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Amendement 1581
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

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’un examen 
et d’une mise à jour méthodiques. Il 
comprend les éléments suivants:

Or. en

Amendement 1582
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’identification et l’analyse des 
risques connus et prévisibles associés à 
chaque système d’IA à haut risque;

(a) l’identification et l’analyse des 
risques connus et raisonnablement 
prévisibles que le système d’IA à haut 
risque et les systèmes d’IA dans le cadre 
d’utilisations indéterminées peuvent 
présenter pour:

i) la santé ou la sécurité des personnes 
physiques;

ii) les droits ou les statuts juridiques des 
personnes physiques;
iii) les droits fondamentaux des personnes 
physiques;
iv) l’égalité d’accès aux services et 
opportunités des personnes physiques;
v) les valeurs de l’Union consacrées à 
l’article 2 du traité UE;
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vi) la société dans son ensemble et 
l’environnement.

Or. en

Amendement 1583
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Marina Kaljurand, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’identification et l’analyse des 
risques connus et prévisibles associés à 
chaque système d’IA à haut risque;

(a) l’identification et l’analyse des 
risques connus et raisonnablement 
prévisibles que le système d’IA à haut 
risque et les systèmes d’IA dans le cadre 
d’utilisations indéterminées peuvent 
présenter pour:
i) la santé ou la sécurité des personnes 
physiques;

ii) les droits ou les statuts juridiques des 
personnes physiques;
iii) les droits fondamentaux;
iv) l’égalité d’accès aux services et 
opportunités des personnes physiques;
v) les valeurs de l’Union consacrées à 
l’article 2 du traité UE.

Or. en

Amendement 1584
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’identification et l’analyse des (a) l’identification et l’analyse des 
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risques connus et prévisibles associés à 
chaque système d’IA à haut risque;

risques connus et raisonnablement 
prévisibles associés à chaque système d’IA 
à haut risque concernant la santé, la 
sécurité et les droits fondamentaux et les 
valeurs de l’Union consacrées à l’article 2 
du traité UE;

Or. en

Amendement 1585
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’identification et l’analyse des 
risques connus et prévisibles associés à 
chaque système d’IA à haut risque;

(a) l’identification et l’analyse des 
risques connus et raisonnablement 
prévisibles de préjudice portés à la santé, 
à la sécurité ou aux droits fondamentaux 
au regard de la destination prévue du 
système d’IA à haut risque;

Or. en

Amendement 1586
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’identification et l’analyse des 
risques connus et prévisibles associés à 
chaque système d’IA à haut risque;

(a) l’identification et l’analyse des 
risques connus et prévisibles associés à 
chaque système d’IA à haut risque, y 
compris au moyen d’une analyse d’impact 
sur les droits fondamentaux, comme 
prévu à l’article 9 bis;

Or. en
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Amendement 1587
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’identification et l’analyse des 
risques connus et prévisibles associés à 
chaque système d’IA à haut risque;

(a) l’identification et l’analyse des 
risques connus et prévisibles portés à la 
santé, à la sécurité ou aux droits 
fondamentaux au regard de la destination 
prévue du système d’IA à haut risque;

Or. en

Amendement 1588
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’identification et l’analyse des 
risques connus et prévisibles associés à 
chaque système d’IA à haut risque;

(a) l’identification et l’analyse des 
risques connus et prévisibles pour la santé, 
la sécurité ou les droits fondamentaux 
d’une personne associés à chaque système 
d’IA à haut risque;

Or. en

Amendement 1589
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Les risques, les préjudices et les 
dommages effectivement réalisés dans le 
passé par le système d’IA à haut risque, 
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qu’ils soient résultés de l’utilisation du 
système d’IA à haut risque conformément 
à sa destination ou d’une autre 
utilisation;

Or. fr

Amendement 1590
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) l’évaluation de la manière dont les 
principes mentionnés à l’article 4 bis sont 
respectés;

Or. en

Amendement 1591
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’estimation et l’évaluation des 
risques susceptibles d’apparaître lorsque 
le système d’IA à haut risque est utilisé 
conformément à sa destination et dans des 
conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible;

supprimé

Or. en

Amendement 1592
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’estimation et l’évaluation des 
risques susceptibles d’apparaître lorsque 
le système d’IA à haut risque est utilisé 
conformément à sa destination et dans des 
conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible;

supprimé

Or. en

Amendement 1593
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’estimation et l’évaluation des 
risques susceptibles d’apparaître lorsque le 
système d’IA à haut risque est utilisé 
conformément à sa destination et dans des 
conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible;

(b) l’estimation et l’évaluation des 
risques susceptibles d’apparaître lorsque le 
système d’IA à haut risque est utilisé 
conformément à sa destination ou à son 
utilisation raisonnablement prévisible et 
dans des conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible;

Or. en

Amendement 1594
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 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’estimation et l’évaluation des 
risques susceptibles d’apparaître lorsque le 

(b) l’estimation et l’évaluation des 
risques susceptibles d’apparaître lorsque le 
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système d’IA à haut risque est utilisé 
conformément à sa destination et dans des 
conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible;

système d’IA à haut risque est utilisé 
conformément à sa destination ou à son 
utilisation raisonnablement prévisible et 
dans des conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible;

Or. en

Amendement 1595
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’estimation et l’évaluation des 
risques susceptibles d’apparaître lorsque le 
système d’IA à haut risque est utilisé 
conformément à sa destination et dans des 
conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible;

(b) l’estimation et l’évaluation des 
risques susceptibles d’apparaître lorsque le 
système d’IA à haut risque est utilisé 
conformément à sa destination;

Or. en

Amendement 1596
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’estimation et l’évaluation des 
risques susceptibles d’apparaître lorsque le 
système d’IA à haut risque est utilisé 
conformément à sa destination et dans des 
conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible;

(b) l’estimation et l’évaluation des 
risques susceptibles d’apparaître lorsque le 
système d’IA à haut risque est utilisé 
conformément à sa destination et dans des 
conditions d’utilisation ou de mauvaise 
utilisation raisonnablement prévisible;

Or. en
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Amendement 1597
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’évaluation d’autres risques 
susceptibles d’apparaître, sur la base de 
l’analyse des données recueillies au moyen 
du système de surveillance après 
commercialisation visé à l’article 61;

(c) l’évaluation des nouveaux risques 
visés au paragraphe 2 bis du présent 
article, qui sont décelés sur la base de 
l’analyse des données recueillies au moyen 
du système de surveillance après 
commercialisation visé à l’article 61;

Or. en

Amendement 1598
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’évaluation d’autres risques 
susceptibles d’apparaître, sur la base de 
l’analyse des données recueillies au moyen 
du système de surveillance après 
commercialisation visé à l’article 61;

(c) l’évaluation des nouveaux risques 
importants qui apparaissent, sur la base de 
l’analyse des données recueillies au moyen 
du système de surveillance après 
commercialisation visé à l’article 61;

Or. en

Amendement 1599
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) L’expérimentation en bac à sable 
du fonctionnement des systèmes d’IA;
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Or. fr

Amendement 1600
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’adoption de mesures appropriées 
de gestion des risques conformément aux 
dispositions des paragraphes suivants.

(d) l’adoption de mesures appropriées 
et ciblées de gestion des risques, qui sont 
conçues pour prévenir les risques connus 
et prévisibles pour la santé et la sécurité 
ou les droits fondamentaux, 
conformément aux dispositions des 
paragraphes suivants;

Or. en

Amendement 1601
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’adoption de mesures appropriées 
de gestion des risques conformément aux 
dispositions des paragraphes suivants.

(d) l’adoption de mesures appropriées 
et ciblées de gestion des risques pour faire 
face aux risques importants recensés 
conformément aux dispositions des 
paragraphes suivants.

Or. en

Amendement 1602
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les risques visés au paragraphe 2 
ne concernent que ceux qui peuvent être 
raisonnablement atténués ou éliminés 
dans le cadre du développement ou de la 
conception du système d’IA à haut risque, 
ou par la fourniture d’informations 
techniques appropriées.

Or. en

Amendement 1603
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), tiennent 
dûment compte des effets et des 
interactions possibles résultant de 
l’application combinée des exigences 
énoncées dans le présent chapitre 2. Elles 
prennent en considération l’état de la 
technique généralement reconnu, 
notamment tel qu’il ressort des normes 
harmonisées ou des spécifications 
communes pertinentes.

3. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), tiennent 
dûment compte des effets et des 
interactions possibles résultant de 
l’application combinée des exigences 
énoncées dans le présent chapitre 2, en vue 
de prévenir les risques efficacement tout 
en assurant une mise en œuvre 
appropriée et proportionnée des 
exigences. Elles prennent en considération 
l’état de la technique généralement 
reconnu, notamment tel qu’il ressort des 
normes harmonisées pertinentes.

Or. en

Amendement 1604
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement
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3. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), tiennent 
dûment compte des effets et des 
interactions possibles résultant de 
l’application combinée des exigences 
énoncées dans le présent chapitre 2. Elles 
prennent en considération l’état de la 
technique généralement reconnu, 
notamment tel qu’il ressort des normes 
harmonisées ou des spécifications 
communes pertinentes.

3. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), tiennent 
dûment compte des effets et des 
interactions possibles résultant de 
l’application combinée des exigences 
énoncées dans le présent chapitre 2. Elles 
prennent en considération l’état de la 
technique généralement reconnu, 
notamment tel qu’il ressort des 
spécifications techniques communes 
adoptées par la Commission ou des 
normes harmonisées pertinentes.

Or. fr

Amendement 1605
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), tiennent 
dûment compte des effets et des 
interactions possibles résultant de 
l’application combinée des exigences 
énoncées dans le présent chapitre 2. Elles 
prennent en considération l’état de la 
technique généralement reconnu, 
notamment tel qu’il ressort des normes 
harmonisées ou des spécifications 
communes pertinentes.

3. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), tiennent 
dûment compte des effets et des 
interactions possibles résultant de 
l’application combinée des exigences 
énoncées dans le présent chapitre 2, en vue 
de prévenir les risques plus efficacement 
tout en parvenant à un bon équilibre dans 
le cadre de la mise en œuvre des mesures 
visant à répondre à ces exigences.

Or. en

Amendement 1606
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), tiennent 
dûment compte des effets et des 
interactions possibles résultant de 
l’application combinée des exigences 
énoncées dans le présent chapitre 2. Elles 
prennent en considération l’état de la 
technique généralement reconnu, 
notamment tel qu’il ressort des normes 
harmonisées ou des spécifications 
communes pertinentes.

3. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), tiennent 
dûment compte des effets et des 
interactions possibles résultant de 
l’application combinée des exigences 
énoncées dans le présent chapitre 2. Elles 
prennent en considération l’état de la 
technique, notamment tel qu’il ressort des 
normes harmonisées ou des spécifications 
communes pertinentes.

Or. en

Amendement 1607
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan, Vincenzo Sofo

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), sont telles 
que tout risque résiduel associé à chaque 
danger ainsi que le risque résiduel global 
lié aux systèmes d’IA à haut risque sont 
jugés acceptables, à condition que le 
système d’IA à haut risque soit utilisé 
conformément à sa destination ou dans des 
conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible. L’utilisateur 
est informé de ces risques résiduels.

4. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), sont telles 
que le risque résiduel global lié aux 
systèmes d’IA à haut risque sont 
raisonnablement jugés acceptables, 
compte tenu des avantages que le système 
d’IA à haut risque pourrait 
raisonnablement présenter et, à condition 
que le système d’IA à haut risque soit 
utilisé conformément à sa destination ou 
dans des conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible, qu’il soit 
soumis aux conditions et modalités 
prévues par le fournisseur, ainsi qu’aux 
restrictions contractuelles et à celles liées 
aux licences. L’utilisateur est informé de 
ces risques résiduels.

Or. en

Amendement 1608
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Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), sont telles 
que tout risque résiduel associé à chaque 
danger ainsi que le risque résiduel global 
lié aux systèmes d’IA à haut risque sont 
jugés acceptables, à condition que le 
système d’IA à haut risque soit utilisé 
conformément à sa destination ou dans 
des conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible. L’utilisateur 
est informé de ces risques résiduels.

4. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), sont telles 
que tout risque résiduel associé à chaque 
danger ainsi que le risque résiduel global 
lié aux systèmes d’IA à haut risque sont:

Or. fr

Amendement 1609
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), sont telles 
que tout risque résiduel associé à chaque 
danger ainsi que le risque résiduel global 
lié aux systèmes d’IA à haut risque sont 
jugés acceptables, à condition que le 
système d’IA à haut risque soit utilisé 
conformément à sa destination ou dans des 
conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible. L’utilisateur 
est informé de ces risques résiduels.

4. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), sont telles 
que tout risque résiduel global important 
associé à chaque danger ainsi que le risque 
résiduel global lié aux systèmes d’IA à 
haut risque sont raisonnablement jugés 
acceptables, compte tenu des avantages 
que le système d’IA à haut risque pourrait 
raisonnablement présenter et, à condition 
que le système d’IA à haut risque soit 
utilisé conformément à sa destination ou 
dans des conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible. L’utilisateur 
est informé de ces risques résiduels 
importants.
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Or. en

Amendement 1610
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), sont telles 
que tout risque résiduel associé à chaque 
danger ainsi que le risque résiduel global 
lié aux systèmes d’IA à haut risque sont 
jugés acceptables, à condition que le 
système d’IA à haut risque soit utilisé 
conformément à sa destination ou dans des 
conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible. L’utilisateur 
est informé de ces risques résiduels.

4. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), sont telles 
que tout risque résiduel associé à chaque 
danger ainsi que le risque résiduel global 
lié aux systèmes d’IA à haut risque sont 
jugés acceptables, à condition que le 
système d’IA à haut risque soit utilisé 
conformément à sa destination ou dans des 
conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible. Le déployeur 
est informé de ces risques résiduels et des 
jugements motivés rendus. Ils sont 
également mis à la disposition des sujets 
de l’IA.

Or. en

Amendement 1611
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), sont telles 
que tout risque résiduel associé à chaque 
danger ainsi que le risque résiduel global 
lié aux systèmes d’IA à haut risque sont 
jugés acceptables, à condition que le 
système d’IA à haut risque soit utilisé 
conformément à sa destination ou dans des 
conditions de mauvaise utilisation 

4. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), sont telles 
que tout risque résiduel important lié aux 
systèmes d’IA à haut risque sont 
raisonnablement jugés comme étant 
acceptables, compte tenu des avantages 
que le système d’IA à haut risque pourrait 
raisonnablement présenter et à condition 
qu’il soit utilisé conformément à sa 
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raisonnablement prévisible. L’utilisateur 
est informé de ces risques résiduels.

destination ou dans des conditions de 
mauvaise utilisation raisonnablement 
prévisible. L’utilisateur est informé des 
risques résiduels importants.

Or. en

Amendement 1612
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), sont telles 
que tout risque résiduel associé à chaque 
danger ainsi que le risque résiduel global 
lié aux systèmes d’IA à haut risque sont 
jugés acceptables, à condition que le 
système d’IA à haut risque soit utilisé 
conformément à sa destination ou dans des 
conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible. L’utilisateur 
est informé de ces risques résiduels.

4. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), sont telles 
que tout risque résiduel associé à chaque 
danger ainsi que le risque résiduel global 
lié aux systèmes d’IA à haut risque sont 
jugés acceptables, à condition que le 
système d’IA à haut risque soit utilisé 
conformément à sa destination ou à 
l’utilisation raisonnablement prévisible ou 
dans des conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible. L’utilisateur 
est informé de ces risques résiduels.

Or. en

Amendement 1613
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), sont telles 
que tout risque résiduel associé à chaque 
danger ainsi que le risque résiduel global 
lié aux systèmes d’IA à haut risque sont 
jugés acceptables, à condition que le 
système d’IA à haut risque soit utilisé 

4. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), sont telles 
que tout risque résiduel associé à chaque 
danger ainsi que le risque résiduel global 
lié aux systèmes d’IA à haut risque sont 
jugés acceptables, à condition que le 
système d’IA à haut risque soit utilisé 
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conformément à sa destination ou dans des 
conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible. L’utilisateur 
est informé de ces risques résiduels.

conformément à sa destination. 
L’utilisateur est informé de ces risques 
résiduels.

Or. en

Amendement 1614
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Andrus Ansip, Dita Charanzová, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), sont telles 
que tout risque résiduel associé à chaque 
danger ainsi que le risque résiduel global 
lié aux systèmes d’IA à haut risque sont 
jugés acceptables, à condition que le 
système d’IA à haut risque soit utilisé 
conformément à sa destination ou dans des 
conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible. L’utilisateur 
est informé de ces risques résiduels.

4. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), sont telles 
que tout risque résiduel pertinent associé à 
chaque danger ainsi que le risque résiduel 
global lié aux systèmes d’IA à haut risque 
sont jugés acceptables, à condition que le 
système d’IA à haut risque soit utilisé 
conformément à sa destination ou dans des 
conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible. L’utilisateur 
est informé de ces risques résiduels.

Or. en

Amendement 1615
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 9 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), sont telles 
que tout risque résiduel associé à chaque 

4. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), sont telles 
que tout risque résiduel associé à chaque 
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danger ainsi que le risque résiduel global 
lié aux systèmes d’IA à haut risque sont 
jugés acceptables, à condition que le 
système d’IA à haut risque soit utilisé 
conformément à sa destination ou dans des 
conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible. L’utilisateur 
est informé de ces risques résiduels.

danger ainsi que le risque résiduel global 
lié aux systèmes d’IA à haut risque sont 
jugés acceptables, à condition que le 
système d’IA à haut risque soit utilisé 
conformément à sa destination ou dans des 
conditions d’utilisation ou de mauvaise 
utilisation raisonnablement prévisibles. 
L’utilisateur est informé de ces risques 
résiduels.

Or. en

Amendement 1616
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour déterminer les mesures de gestion des 
risques les plus adaptées, il convient de 
veiller à:

Pour déterminer les mesures de gestion des 
risques les plus adaptées, il convient de 
tenir compte des éléments suivants:

Or. en

Amendement 1617
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour déterminer les mesures de gestion des 
risques les plus adaptées, il convient de 
veiller à:

Pour déterminer les mesures de gestion des 
risques adaptées, il convient de rechercher 
les résultats suivants:

Or. en

Amendement 1618
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) éliminer ou réduire les risques 
autant que possible grâce à une conception 
et à un développement appropriés;

(a) réduire les risques décelés et 
évalués dans la mesure où cela est 
proportionné et réalisable sur le plan 
technologique à la lumière de l’état de la 
technique et des normes industrielles 
généralement reconnus, grâce à une 
conception et à un développement 
appropriés du système d’IA à haut risque 
en question;

Or. en

Amendement 1619
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) éliminer ou réduire les risques 
autant que possible grâce à une conception 
et à un développement appropriés;

(a) éliminer ou réduire les risques 
autant que possible grâce à une conception 
et à un développement appropriés 
impliquant des experts du domaine 
concerné et d’autres domaines ainsi que 
des parties prenantes internes et externes, 
y compris, mais pas exclusivement, les 
organes représentatifs et les partenaires 
sociaux;

Or. en

Amendement 1620
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement
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(a) éliminer ou réduire les risques 
autant que possible grâce à une 
conception et à un développement 
appropriés;

(a) éliminer ou réduire les risques dans 
la mesure où cela est commercialement 
raisonnable et réalisable sur le plan 
technologique à la lumière de l’état de la 
technique généralement reconnu, grâce à 
des mesures de conception et de 
développement appropriées;

Or. en

Amendement 1621
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) éliminer ou réduire les risques 
autant que possible grâce à une conception 
et à un développement appropriés;

(a) éliminer ou réduire les risques 
décelés et évalués dans la mesure où cela 
est réalisable sur le plan économique et 
technologique grâce à une conception et à 
un développement appropriés du système 
d’IA à haut risque;

Or. en

Amendement 1622
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) éliminer ou réduire les risques 
autant que possible grâce à une conception 
et à un développement appropriés;

(a) réduire les risques décelés et 
évalués dans la mesure où cela est 
commercialement raisonnable et 
réalisable d’un point de vue 
technologique grâce à une conception et à 
un développement appropriés;

Or. en
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Amendement 1623
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1– point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) mettre en œuvre, le cas échéant, 
des mesures adéquates d’atténuation et de 
contrôle concernant les risques 
impossibles à éliminer;

supprimé

Or. en

Amendement 1624
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1– point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) mettre en œuvre, le cas échéant, des 
mesures adéquates d’atténuation et de 
contrôle concernant les risques impossibles 
à éliminer;

(b) mettre en œuvre, le cas échéant, des 
mesures adéquates d’atténuation et de 
contrôle concernant les risques importants 
impossibles à éliminer;

Or. en

Amendement 1625
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1– point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) mettre en œuvre, le cas échéant, des 
mesures adéquates d’atténuation et de 
contrôle concernant les risques 

(b) mettre en œuvre, le cas échéant, des 
mesures adéquates d’atténuation et de 
contrôle pour les risques qui sont 
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impossibles à éliminer; impossibles à éliminer;

Or. en

Amendement 1626
Vincenzo Sofo, Kosma Złotowski

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) fournir aux utilisateurs des 
informations adéquates conformément à 
l’article 13, notamment en ce qui concerne 
les risques visés au paragraphe 2, point b), 
du présent article, et, le cas échéant, une 
formation.

(c) fournir des informations adéquates 
conformément à l’article 13, notamment en 
ce qui concerne les risques visés au 
paragraphe 2, point b), du présent article, 
et, le cas échéant, des informations 
pertinentes sur les compétences, la 
formation et l’autorité nécessaires aux 
personnes physiques exerçant ce contrôle.

Or. en

Amendement 1627
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) fournir aux utilisateurs des 
informations adéquates conformément à 
l’article 13, notamment en ce qui 
concerne les risques visés au 
paragraphe 2, point b), du présent article, 
et, le cas échéant, une formation.

(c) fournir aux utilisateurs des 
informations adéquates conformément à 
l’article 13 et, le cas échéant, une 
formation.

Or. en

Amendement 1628
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) fournir aux utilisateurs des 
informations adéquates conformément à 
l’article 13, notamment en ce qui 
concerne les risques visés au 
paragraphe 2, point b), du présent article, 
et, le cas échéant, une formation.

(c) fournir aux utilisateurs les 
informations adéquates demandées 
conformément à l’article 13 et, le cas 
échéant, une formation.

Or. en

Amendement 1629
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) fournir aux utilisateurs des 
informations adéquates conformément à 
l’article 13, notamment en ce qui concerne 
les risques visés au paragraphe 2, point b), 
du présent article, et, le cas échéant, une 
formation.

(c) fournir aux utilisateurs des 
informations adéquates conformément à 
l’article 13, notamment en ce qui concerne 
les risques visés au paragraphe 2, points a) 
et b), du présent article, et, le cas échéant, 
une formation.

Or. en

Amendement 1630
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) fournir aux utilisateurs des 
informations adéquates conformément à 

(c) fournir aux déployeurs des 
informations adéquates conformément à 
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l’article 13, notamment en ce qui concerne 
les risques visés au paragraphe 2, point b), 
du présent article, et, le cas échéant, une 
formation.

l’article 13, notamment en ce qui concerne 
les risques visés au paragraphe 2, point b), 
du présent article, et, le cas échéant, une 
formation.

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen. 
Son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. en

Amendement 1631
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) mettre en place les structures de 
gouvernance permettant d’atténuer les 
risques.

Or. en

Amendement 1632
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, 
Sylwia Spurek
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de l’élimination ou de la réduction des 
risques liés à l’utilisation du système d’IA 
à haut risque, il est dûment tenu compte 
des connaissances techniques, de 
l’expérience, de l’éducation, de la 
formation pouvant être attendues de 
l’utilisateur et de l’environnement dans 
lequel le système est destiné à être utilisé.

Lors de l’élimination ou de la réduction des 
risques liés à l’utilisation du système d’IA 
à haut risque, il est dûment tenu compte 
des connaissances techniques, de 
l’expérience, de l’éducation, de la 
formation pouvant être attendues du 
déployeur et du contexte sociotechnique 
dans lequel le système est destiné à être 
utilisé et de l’utilisation ou de la mauvaise 
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utilisation raisonnablement prévisibles.

Or. en

Amendement 1633
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 9 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de l’élimination ou de la réduction des 
risques liés à l’utilisation du système d’IA 
à haut risque, il est dûment tenu compte 
des connaissances techniques, de 
l’expérience, de l’éducation, de la 
formation pouvant être attendues de 
l’utilisateur et de l’environnement dans 
lequel le système est destiné à être utilisé.

Lors de l’élimination ou de la réduction des 
risques liés à l’utilisation du système d’IA 
à haut risque, il est dûment tenu compte 
des connaissances techniques, de 
l’expérience, de l’éducation, de la 
formation pouvant être attendues de 
l’utilisateur et de l’environnement dans 
lequel le système est destiné à être utilisé 
ou est utilisé de manière raisonnablement 
prévisible.

Or. en

Amendement 1634
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de l’élimination ou de la réduction 
des risques liés à l’utilisation du système 
d’IA à haut risque, il est dûment tenu 
compte des connaissances techniques, de 
l’expérience, de l’éducation, de la 
formation pouvant être attendues de 
l’utilisateur et de l’environnement dans 
lequel le système est destiné à être utilisé.

En cherchant à réduire les risques liés à 
l’utilisation du système d’IA à haut risque, 
les fournisseurs tiennent dûment compte 
des connaissances techniques, de 
l’expérience, de l’éducation, de la 
formation dont l’utilisateur pourrait avoir 
besoin, y compris par rapport à 
l’environnement dans lequel le système est 
destiné à être utilisé.
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Or. en

Amendement 1635
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de l’élimination ou de la réduction 
des risques liés à l’utilisation du système 
d’IA à haut risque, il est dûment tenu 
compte des connaissances techniques, de 
l’expérience, de l’éducation, de la 
formation pouvant être attendues de 
l’utilisateur et de l’environnement dans 
lequel le système est destiné à être utilisé.

En cherchant à éliminer ou à réduire les 
risques liés à l’utilisation du système d’IA 
à haut risque, il est dûment tenu compte 
des connaissances techniques, de 
l’expérience, de l’éducation, de la 
formation pouvant être attendues de 
l’utilisateur et de l’environnement dans 
lequel le système est destiné à être utilisé.

Or. en

Amendement 1636
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point a (new)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) techniquement et structurellement 
minimisés par le système d’IA à haut 
risque;

Or. fr

Amendement 1637
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point b (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) jugés acceptables, à condition que 
le système d’IA à haut risque soit utilisé 
conformément à sa destination ou dans 
des conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisibles.

Or. fr

Amendement 1638
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L’utilisateur est informé de ces 
risques résiduels.

Or. fr

Amendement 1639
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont testés afin de déterminer les mesures 
de gestion des risques les plus appropriées. 
Ces tests garantissent que les systèmes 
d’IA à haut risque fonctionnent de manière 
cohérente conformément à leur destination 
et qu’ils sont conformes aux exigences 
énoncées dans le présent chapitre.

5. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont évalués afin de déterminer les mesures 
de gestion des risques les plus appropriées 
et ciblées et d’apprécier ces mesures par 
rapport aux avantages potentiels et à la 
destination du système en question. Ces 
évaluations garantissent que les systèmes 
d’IA à haut risque fonctionnent de manière 
cohérente conformément à leur destination 
et qu’ils sont conformes aux exigences 
pertinentes énoncées dans le présent 
chapitre.
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Or. en

Amendement 1640
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont testés afin de déterminer les mesures 
de gestion des risques les plus appropriées. 
Ces tests garantissent que les systèmes 
d’IA à haut risque fonctionnent de manière 
cohérente conformément à leur destination 
et qu’ils sont conformes aux exigences 
énoncées dans le présent chapitre.

5. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont testés afin de déterminer les mesures 
de gestion des risques appropriées pour le 
scénario spécifique dans lequel le système 
fonctionnera et pour s’assurer qu’un 
système fonctionne de manière appropriée 
pour un cas d’utilisation donné. Ces tests 
garantissent que les systèmes d’IA à haut 
risque fonctionnent de manière cohérente 
conformément à leur destination et qu’ils 
sont conformes aux exigences énoncées 
dans le présent chapitre.

Or. en

Amendement 1641
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont testés afin de déterminer les mesures 
de gestion des risques les plus appropriées. 
Ces tests garantissent que les systèmes 
d’IA à haut risque fonctionnent de manière 
cohérente conformément à leur destination 
et qu’ils sont conformes aux exigences 
énoncées dans le présent chapitre.

5. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont évalués afin de déterminer les mesures 
de gestion des risques les plus appropriées 
et ciblées et d’apprécier ces mesures par 
rapport aux avantages potentiels et à la 
destination du système en question. Ces 
évaluations garantissent que les systèmes 
d’IA à haut risque fonctionnent de manière 
cohérente conformément à leur destination 
et qu’ils sont conformes aux exigences 
pertinentes énoncées dans le présent 
chapitre.
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Or. en

Amendement 1642
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont testés afin de déterminer les mesures 
de gestion des risques les plus appropriées. 
Ces tests garantissent que les systèmes 
d’IA à haut risque fonctionnent de manière 
cohérente conformément à leur 
destination et qu’ils sont conformes aux 
exigences énoncées dans le présent 
chapitre.

5. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont testés afin de déterminer les mesures 
de gestion des risques les plus appropriées. 
Ces tests garantissent que les systèmes 
d’IA à haut risque fonctionnent de manière 
cohérente et sûre dans des conditions 
d’utilisation ou de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisibles et qu’ils sont 
conformes aux exigences énoncées dans le 
présent chapitre.

Or. en

Amendement 1643
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont testés afin de déterminer les mesures 
de gestion des risques les plus appropriées. 
Ces tests garantissent que les systèmes 
d’IA à haut risque fonctionnent de 
manière cohérente conformément à leur 
destination et qu’ils sont conformes aux 
exigences énoncées dans le présent 
chapitre.

5. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont évalués afin de déterminer les mesures 
de gestion des risques les plus appropriées 
et ciblées et d’apprécier ces mesures par 
rapport aux avantages potentiels et à la 
destination du système en question.

Or. en
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Amendement 1644
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont testés afin de déterminer les mesures 
de gestion des risques les plus appropriées. 
Ces tests garantissent que les systèmes 
d’IA à haut risque fonctionnent de manière 
cohérente conformément à leur destination 
et qu’ils sont conformes aux exigences 
énoncées dans le présent chapitre.

5. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont testés afin de déterminer les mesures 
de gestion des risques les plus appropriées. 
Ces tests garantissent que les systèmes 
d’IA à haut risque fonctionnent de manière 
cohérente conformément à leur destination 
ou à une utilisation raisonnablement 
prévisible et qu’ils sont conformes aux 
exigences énoncées dans le présent 
chapitre.

Or. en

Amendement 1645
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les procédures de test sont 
appropriées pour remplir la destination du 
système d’IA et ne doivent pas aller au-
delà de ce qui est nécessaire pour 
atteindre cet objectif.

supprimé

Or. en

Amendement 1646
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
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Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les procédures de test sont 
appropriées pour remplir la destination du 
système d’IA et ne doivent pas aller au-
delà de ce qui est nécessaire pour 
atteindre cet objectif.

6. Les procédures de test sont 
appropriées pour remplir la destination du 
système d’IA.

Or. fr

Amendement 1647
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les procédures de test sont 
appropriées pour remplir la destination du 
système d’IA et ne doivent pas aller au-
delà de ce qui est nécessaire pour atteindre 
cet objectif.

6. Les procédures de test sont 
appropriées pour remplir la destination ou 
l’utilisation raisonnablement prévisible du 
système d’IA et ne doivent pas aller au-
delà de ce qui est nécessaire pour atteindre 
cet objectif.

Or. en

Amendement 1648
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les procédures de test sont 
appropriées pour remplir la destination du 
système d’IA et ne doivent pas aller au-
delà de ce qui est nécessaire pour 
atteindre cet objectif.

6. Les procédures d’évaluation ou de 
test sont appropriées pour remplir la 
destination du système d’IA.

Or. en
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Amendement 1649
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Elles éprouvent:

Or. fr

Amendement 1650
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la capacité du système d’IA à haut 
risque à générer un résultat exact et 
robuste;

Or. fr

Amendement 1651
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la fiabilité du système d’IA à haut 
risque et sa capacité à générer 
effectivement un résultat tel que celui 
attendu conformément à sa destination;

Or. fr
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Amendement 1652
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la capacité structurelle et 
technique du système d’IA à haut risque à 
ne pas être détourné de son utilisation 
conformément à sa destination.

Or. fr

Amendement 1653
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les tests des systèmes d’IA à haut 
risque sont effectués, selon les besoins, à 
tout moment pendant le processus de 
développement et, en tout état de cause, 
avant la mise sur le marché ou la mise en 
service. Les tests sont effectués sur la base 
de métriques et de seuils probabilistes 
préalablement définis, qui sont adaptés à la 
destination du système d’IA à haut risque.

7. Les tests des systèmes d’IA à haut 
risque sont effectués avant la mise sur le 
marché ou la mise en service. Les tests sont 
effectués sur la base de métriques et de 
seuils probabilistes préalablement définis, 
qui sont adaptés à la destination du système 
d’IA à haut risque.

Or. en

Amendement 1654
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7



AM\1257727FR.docx 35/210 PE732.839v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les tests des systèmes d’IA à haut 
risque sont effectués, selon les besoins, à 
tout moment pendant le processus de 
développement et, en tout état de cause, 
avant la mise sur le marché ou la mise en 
service. Les tests sont effectués sur la base 
de métriques et de seuils probabilistes 
préalablement définis, qui sont adaptés à la 
destination du système d’IA à haut risque.

7. Les tests des systèmes d’IA à haut 
risque sont effectués, selon les besoins, à 
tout moment pendant le processus de 
développement et, en tout état de cause, 
avant la mise sur le marché ou la mise en 
service. Les tests sont effectués sur la base 
de métriques et de seuils probabilistes 
préalablement définis par des normes ou 
des spécifications techniques communes, 
qui sont adaptés à la destination du système 
d’IA à haut risque.

Or. fr

Amendement 1655
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les tests des systèmes d’IA à haut 
risque sont effectués, selon les besoins, à 
tout moment pendant le processus de 
développement et, en tout état de cause, 
avant la mise sur le marché ou la mise en 
service. Les tests sont effectués sur la base 
de métriques et de seuils probabilistes 
préalablement définis, qui sont adaptés à la 
destination du système d’IA à haut risque.

7. Les tests des systèmes d’IA à haut 
risque sont effectués, selon les besoins, à 
tout moment pendant le processus de 
développement et, en tout état de cause, 
avant la mise sur le marché ou la mise en 
service. Les tests sont effectués sur la base 
de métriques et de seuils probabilistes 
préalablement définis, qui sont adaptés à la 
destination ou à l’utilisation 
raisonnablement prévisible du système 
d’IA à haut risque.

Or. en

Amendement 1656
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7



PE732.839v01-00 36/210 AM\1257727FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les tests des systèmes d’IA à haut 
risque sont effectués, selon les besoins, à 
tout moment pendant le processus de 
développement et, en tout état de cause, 
avant la mise sur le marché ou la mise en 
service. Les tests sont effectués sur la base 
de métriques et de seuils probabilistes 
préalablement définis, qui sont adaptés à la 
destination du système d’IA à haut risque.

7. Les tests des systèmes d’IA à haut 
risque sont effectués, selon les besoins, à 
tout moment pendant le processus de 
développement et, en tout état de cause, 
avant la mise sur le marché ou la mise en 
service. Les tests sont effectués sur la base 
de métriques et de seuils probabilistes 
préalablement définis, qui sont adaptés à 
l’utilisation prévue ou la mauvaise 
utilisation raisonnablement prévisible du 
système d’IA à haut risque.

Or. en

Amendement 1657
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les tests des systèmes d’IA à haut 
risque sont effectués, selon les besoins, à 
tout moment pendant le processus de 
développement et, en tout état de cause, 
avant la mise sur le marché ou la mise en 
service. Les tests sont effectués sur la base 
de métriques et de seuils probabilistes 
préalablement définis, qui sont adaptés à la 
destination du système d’IA à haut risque.

7. Les tests des systèmes d’IA à haut 
risque sont effectués, selon les besoins, à 
tout moment pendant le processus de 
développement et, en tout état de cause, 
avant la mise sur le marché ou la mise en 
service. Les tests sont effectués sur la base 
de métriques préalablement définies, telles 
que des seuils probabilistes, qui sont 
adaptées à la destination du système d’IA à 
haut risque.

Or. en

Amendement 1658
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les tests des systèmes d’IA à haut 
risque sont effectués, selon les besoins, à 
tout moment pendant le processus de 
développement et, en tout état de cause, 
avant la mise sur le marché ou la mise en 
service. Les tests sont effectués sur la base 
de métriques et de seuils probabilistes 
préalablement définis, qui sont adaptés à la 
destination du système d’IA à haut risque.

7. Les tests des systèmes d’IA à haut 
risque sont effectués, selon les besoins, à 
tout moment pendant le processus de 
développement et, en tout état de cause, 
avant la mise sur le marché ou la mise en 
service. Les tests sont effectués sur la base 
de métriques et de rubriques préalablement 
définies, qui sont adaptées à la destination 
du système d’IA à haut risque.

Or. en

Amendement 1659
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Karen Melchior, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Alin Mituța, 
Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lors de la mise en œuvre du 
système de gestion des risques décrit aux 
paragraphes 1 à 7, il convient d’étudier 
avec attention la probabilité que des 
enfants puissent avoir accès au système 
d’IA à haut risque ou que ce dernier ait une 
incidence sur eux.

8. Lors de la mise en œuvre du 
système de gestion des risques décrit aux 
paragraphes 1 à 7, il convient d’étudier 
avec attention la probabilité que des 
enfants ou des personnes physiques en 
situation de handicap les rendant 
juridiquement incapables de donner leur 
consentement puissent avoir accès au 
système d’IA à haut risque ou que ce 
dernier ait une incidence sur eux.

Or. en

Amendement 1660
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lors de la mise en œuvre du 
système de gestion des risques décrit aux 
paragraphes 1 à 7, il convient d’étudier 
avec attention la probabilité que des 
enfants puissent avoir accès au système 
d’IA à haut risque ou que ce dernier ait 
une incidence sur eux.

8. Lors de la mise en œuvre du 
système de gestion des risques décrit aux 
paragraphes 1 à 7, il convient d’étudier 
avec attention la probabilité que:

Or. en

Justification

Division en sous-points.

Amendement 1661
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lors de la mise en œuvre du 
système de gestion des risques décrit aux 
paragraphes 1 à 7, il convient d’étudier 
avec attention la probabilité que des 
enfants puissent avoir accès au système 
d’IA à haut risque ou que ce dernier ait une 
incidence sur eux.

8. (Ne concerne pas la version 
française.)

Or. en

Amendement 1662
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, 
Sylwia Spurek
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 8 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les systèmes d’IA à haut risque 
aient des effets négatifs sur des groupes 
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spécifiques de personnes, en particulier 
sur la base du genre, de l’orientation 
sexuelle, de l’âge, de l’appartenance 
ethnique, de la situation de handicap, de 
la religion, du statut socio-économique, 
ou de l’origine, y compris les demandeurs 
d’asile, les migrants, et les réfugiés;

Or. en

Amendement 1663
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 8 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les systèmes d’IA à haut risque 
aient une incidence sur l’environnement, 
ou;

Or. en

Amendement 1664
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 8 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) ces systèmes soient appliqués à des 
enfants;

Or. en

Amendement 1665
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 8 – point d (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) ces systèmes aient des effets 
négatifs sur la santé mentale et le 
comportement des individus;

Or. en

Amendement 1666
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 8 – point e (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les systèmes d’IA à haut risque 
amplifient la diffusion de la 
désinformation ainsi que la polarisation;

Or. en

Amendement 1667
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 8 – point f (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les systèmes d’IA à haut risque 
amplifient la diffusion de la 
désinformation ainsi que la polarisation;

Or. en

Amendement 1668
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Adam Bielan
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Pour les établissements de crédit 
couverts par la directive 2013/36/UE, les 
aspects décrits aux paragraphes 1 à 8 font 
partie des procédures de gestion des 
risques établies par ces établissements 
conformément à l’article 74 de ladite 
directive.

9. Pour les systèmes d’IA déjà 
couverts par le droit de l’Union qui 
impose une évaluation spécifique des 
risques, les aspects décrits aux 
paragraphes 1 à 8 peuvent être intégrés 
dans cette évaluation des risques, sans 
qu’il soit nécessaire de procéder à une 
évaluation des risques distincte et 
supplémentaire pour se conformer au 
présent article.

Or. en

Amendement 1669
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Pour les établissements de crédit 
couverts par la directive 2013/36/UE, les 
aspects décrits aux paragraphes 1 à 8 font 
partie des procédures de gestion des 
risques établies par ces établissements 
conformément à l’article 74 de ladite 
directive.

9. Pour les fournisseurs et les 
systèmes d’IA déjà couverts par le droit de 
l’Union qui leur impose d’établir une 
gestion des risques spécifique, les aspects 
décrits aux paragraphes 1 à 8 font partie 
des procédures de gestion des risques 
établies par ce droit de l’Union ou 
considérées comme étant couvertes par 
celui-ci.

Or. en

Amendement 1670
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

9. Pour les établissements de crédit 
couverts par la directive 2013/36/UE, les 
aspects décrits aux paragraphes 1 à 8 font 
partie des procédures de gestion des 
risques établies par ces établissements 
conformément à l’article 74 de ladite 
directive.

9. Pour les systèmes d’IA qui doivent 
faire l’objet d’une évaluation des risques 
spécifique en vertu du droit de l’Union, 
les aspects décrits aux paragraphes 1 à 8 
peuvent être combinés aux procédures de 
gestion des risques établies par ce droit de 
l’Union ou considérées comme étant 
couvertes par celui-ci.

Or. en

Amendement 1671
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, 
Sylwia Spurek
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Analyses d’impact des systèmes d’IA à 

haut risque sur les droits fondamentaux
1. Les fournisseurs, et les déployeurs à 
chaque projet de déploiement, doivent 
désigner les catégories de personnes et de 
groupes susceptibles d’être touchés par le 
système, évaluer les effets du système sur 
les droits fondamentaux, son accessibilité 
pour les personnes en situation de 
handicap, et ses effets sur 
l’environnement et l’intérêt public au sens 
large. Les déployeurs de systèmes d’IA à 
haut risque tels que définis à l’article 6, 
paragraphe 2, publient, avant la mise en 
service du système, une analyse d’impact 
sur les droits fondamentaux du système 
dans le contexte de son utilisation tout au 
long de son cycle de vie. Cette analyse 
comprend au moins les éléments suivants:
(a) le motif pour lequel le système sera 
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utilisé;
(b) le contexte géographique et temporel 
dans lequel le système sera utilisé;
(c) les possibles risques de l’utilisation 
pour les droits et libertés des personnes 
physiques, y compris toute incidence ou 
conséquence indirecte des systèmes;
(d) les catégories de personnes physiques 
et de groupes susceptibles d’être touchées 
ou dont on prévoit qu’elles le seront;
(e) la proportionnalité et la nécessité de 
l’utilisation du système;
(f) la vérification de la légalité de 
l’utilisation du système conformément au 
droit de l’Union et au droit national;
(g) les risques de danger spécifiques 
susceptibles de porter préjudice aux 
personnes marginalisées, aux personnes 
vulnérables ou aux groupes exposés au 
risque de discrimination ou les risques 
d’augmentation des inégalités sociales 
existantes;
(h) l’incidence prévisible de l’utilisation 
du système sur l’environnement pendant 
toute sa durée de vie, notamment en ce 
qui concerne la consommation d’énergie;
(i) tout autre effet négatif sur l’intérêt 
public et des plans clairs précisant la 
façon dont les préjudices recensés seront 
atténués, et l’efficacité attendue de ces 
mesures d’atténuation; et
(j) le système de gouvernance que le 
déployeur mettra en place, y compris 
contrôle humain, le traitement des 
réclamations et les voies de recours.
2. Si l’identification des étapes adéquates, 
telles qu’énoncées au paragraphe 1, 
visant à atténuer les risques mis en 
lumière au cours de l’évaluation s’avère 
impossible, le système n’est pas mis à 
exécution. Les autorités de surveillance 
du marché, conformément aux articles 65 
et 67, peuvent tenir compte de ces 
informations dans le cadre de leurs 
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enquêtes sur les systèmes qui présentent 
un risque au niveau national.
3. L’obligation visée au paragraphe 1 
s’applique pour chaque nouveau 
déploiement du système d’IA à haut 
risque.
4. Les déployeurs consultent les parties 
prenantes concernées, en particulier les 
groupes de personnes physiques exposées 
à des risques accrus du système d’IA, la 
société civile et les partenaires sociaux 
lors de la préparation de l’analyse 
d’impact. L’analyse d’impact est répétée 
régulièrement tout au long du cycle de 
vie.
5. La publication des résultats de 
l’analyse d’impact fait partie de 
l’enregistrement des utilisations 
conformément à l’article 51, 
paragraphe 2.
6. Si le déployeur est déjà tenu d’effectuer 
une analyse d’impact sur la protection des 
données au titre de l’article 35 du 
règlement (UE) 2016/679 ou de 
l’article 27 de la directive (UE) 2016/680, 
l’analyse d’impact visée au paragraphe 1 
est conduite en parallèle à celle sur la 
protection des données et ses résultats 
publiés dans un addendum.
7. Les déployeurs de systèmes d’IA à haut 
risque utilisent les informations fournies 
au titre de l’article 13 pour respecter leur 
obligation visée au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1672
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les systèmes d’IA à haut risque 1. Les systèmes d’IA à haut risque 
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faisant appel à des techniques qui 
impliquent l’entraînement de modèles au 
moyen de données sont développés sur la 
base de jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test qui satisfont aux 
critères de qualité visés aux paragraphes 2 
à 5.

faisant appel à des techniques qui 
impliquent l’entraînement de modèles au 
moyen de données sont développés sur la 
base de jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test qui satisfont aux 
critères de qualité visés aux paragraphes 2 
à 5.

Les techniques comme l’apprentissage 
non supervisé et l’apprentissage par 
renforcement, ne faisant pas appel à des 
jeux de données de validation et de test 
sont développées sur la base de jeux de 
données d’entraînement qui satisfont aux 
critères de qualité visés aux 
paragraphes 2 à 5.

Or. en

Amendement 1673
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
faisant appel à des techniques qui 
impliquent l’entraînement de modèles au 
moyen de données sont développés sur la 
base de jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test qui satisfont aux 
critères de qualité visés aux paragraphes 2 
à 5.

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
faisant appel à des techniques qui 
impliquent l’entraînement de modèles au 
moyen de données sont développés, dans 
la mesure où cela est raisonnablement 
prévisible et réalisable d’un point de vue 
technique et économique, sur la base de 
jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test qui satisfont aux 
critères de qualité visés aux paragraphes 2 
à 5.

Or. en

Amendement 1674
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
faisant appel à des techniques qui 
impliquent l’entraînement de modèles au 
moyen de données sont développés sur la 
base de jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test qui satisfont aux 
critères de qualité visés aux paragraphes 2 
à 5.

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
faisant appel à des techniques qui 
impliquent l’entraînement de modèles au 
moyen de données sont développés, dans 
la mesure où cela est raisonnablement 
prévisible et réalisable d’un point de vue 
technique, en mettant tout en œuvre pour 
garantir des jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test qui 
satisfont aux critères de qualité visés aux 
paragraphes 2 à 5.

Or. en

Amendement 1675
Karlo Ressler

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
faisant appel à des techniques qui 
impliquent l’entraînement de modèles au 
moyen de données sont développés sur la 
base de jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test qui satisfont aux 
critères de qualité visés aux paragraphes 2 
à 5.

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
faisant appel à des techniques qui 
impliquent l’entraînement de modèles au 
moyen de données sont développés, dans 
des conditions raisonnables et 
conformément à l’état de la technique, sur 
la base de jeux de données d’entraînement, 
de validation et de test qui satisfont aux 
critères de qualité visés aux paragraphes 2 
à 5.

Or. en

Amendement 1676
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
faisant appel à des techniques qui 
impliquent l’entraînement de modèles au 
moyen de données sont développés sur la 
base de jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test qui satisfont aux 
critères de qualité visés aux paragraphes 2 
à 5.

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
faisant appel à des techniques qui 
impliquent l’entraînement de modèles au 
moyen de données sont développés sur la 
base de jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test qui satisfont aux 
critères de qualité visés aux paragraphes 2 
à 5, le cas échéant.

Or. en

Amendement 1677
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
faisant appel à des techniques qui 
impliquent l’entraînement de modèles au 
moyen de données sont développés sur la 
base de jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test qui satisfont aux 
critères de qualité visés aux paragraphes 2 
à 5.

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
faisant appel à des techniques qui 
impliquent l’entraînement de modèles au 
moyen de données sont développés sur la 
base de jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test qui satisfont aux 
critères de qualité et d’équité visés aux 
paragraphes 2 à 5.

Or. en

Amendement 1678
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 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les jeux de données de validation 
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sont des jeux de données distincts des jeux 
de données de test et d’entraînement, afin 
que l’évaluation soit impartiale. Si un seul 
jeu de données est disponible, il doit être 
divisé en trois parties: un jeu 
d’entraînement, un jeu de validation et un 
jeu de test. Chaque jeu doit être conforme 
au paragraphe 3 du présent article.

Or. en

Amendement 1679
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les techniques comme 
l’apprentissage non supervisé et 
l’apprentissage par renforcement, ne 
faisant pas appel à des jeux de données de 
validation et de test sont développées sur 
la base de jeux de données 
d’entraînement qui satisfont aux critères 
de qualité visés aux paragraphes 2 à 5.

Or. en

Amendement 1680
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les techniques comme 
l’apprentissage non supervisé et 
l’apprentissage par renforcement, ne 
faisant pas appel à des jeux de données de 
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validation et de test sont développées sur 
la base de jeux de données 
d’entraînement qui satisfont aux critères 
de qualité visés aux paragraphes 2 à 4.

Or. en

Amendement 1681
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
assujettis à des pratiques appropriées en 
matière de gouvernance et de gestion des 
données. Ces pratiques concernent en 
particulier:

2. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test, 
ainsi que les données collectées, saisies 
dans le système d’IA ou utilisées par 
celui-ci, après son déploiement et tout au 
long de son cycle de vie, sont assujettis à 
des pratiques appropriées en matière de 
gouvernance et de gestion des données. 
Ces pratiques concernent en particulier:

Or. en

Amendement 1682
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
assujettis à des pratiques appropriées en 
matière de gouvernance et de gestion des 
données. Ces pratiques concernent en 
particulier:

2. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
assujettis à des pratiques appropriées en 
matière de gouvernance et de gestion des 
données pendant toute la durée du 
traitement des données. Lorsqu’elles se 
rapportent aux mesures de gestion des 
risques appropriées, ces pratiques 
concernent en particulier:
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Or. en

Amendement 1683
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
assujettis à des pratiques appropriées en 
matière de gouvernance et de gestion des 
données. Ces pratiques concernent en 
particulier:

2. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
assujettis à des pratiques en matière de 
gouvernance et de gestion des données 
adaptées au contexte de l’utilisation et de 
la destination du système d’IA. Ces 
pratiques concernent en particulier:

Or. en

Amendement 1684
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
assujettis à des pratiques appropriées en 
matière de gouvernance et de gestion des 
données. Ces pratiques concernent en 
particulier:

2. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
assujettis à des pratiques appropriées en 
matière de gouvernance et de gestion des 
données tout au long du cycle de vie du 
système d’IA. Ces pratiques concernent en 
particulier:

Or. en

Amendement 1685
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
assujettis à des pratiques appropriées en 
matière de gouvernance et de gestion des 
données. Ces pratiques concernent en 
particulier:

2. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation de 
l’apprentissage automatique et de test sont 
assujettis à des pratiques appropriées en 
matière de gouvernance et de gestion des 
données pendant la durée de vie prévue. 
Ces pratiques concernent, le cas échéant:

Or. en

Amendement 1686
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Brando Benifei, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
assujettis à des pratiques appropriées en 
matière de gouvernance et de gestion des 
données. Ces pratiques concernent en 
particulier:

2. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
assujettis à des pratiques appropriées en 
matière de gouvernance et de gestion des 
données pendant toute la durée du 
traitement des données. Ces pratiques 
concernent en particulier:

Or. en

Amendement 1687
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les choix de conception pertinents; (a) les choix de conception pertinents 
intégrant l’auditabilité et la 
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reproductibilité du fonctionnement des 
algorithmes;

Or. fr

Amendement 1688
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les choix de conception pertinents; (a) les choix de conception pour 
l’entraînement et la validation de 
l’apprentissage automatique;

Or. en

Amendement 1689
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les choix de conception pertinents; (a) les choix de conception;

Or. en

Amendement 1690
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la collecte de données; (b) les processus de collecte des 
données;
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Or. en

Amendement 1691
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la collecte de données; (b) les processus de collecte des 
données;

Or. en

Amendement 1692
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les opérations de traitement 
pertinentes pour la préparation des 
données, telles que l’annotation, 
l’étiquetage, le nettoyage, l’enrichissement 
et l’agrégation;

(c) les opérations de traitement pour la 
préparation des données, telles que 
l’annotation, l’étiquetage, le nettoyage, 
l’enrichissement et l’agrégation;

Or. en

Amendement 1693
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les opérations de traitement 
pertinentes pour la préparation des 
données, telles que l’annotation, 
l’étiquetage, le nettoyage, l’enrichissement 

(c) les opérations de traitement pour la 
préparation des données, telles que 
l’annotation, l’étiquetage, le nettoyage, 
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et l’agrégation; l’enrichissement et l’agrégation;

Or. en

Amendement 1694
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les opérations de traitement 
pertinentes pour la préparation des 
données, telles que l’annotation, 
l’étiquetage, le nettoyage, l’enrichissement 
et l’agrégation;

(c) les opérations de traitement pour la 
préparation des données, telles que 
l’annotation, l’étiquetage, le nettoyage, 
l’enrichissement et l’agrégation;

Or. en

Amendement 1695
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la formulation d’hypothèses 
pertinentes, notamment en ce qui concerne 
les informations que les données sont 
censées mesurer et représenter;

(d) la formulation d’hypothèses 
pertinentes, justifiées et raisonnables, 
notamment en ce qui concerne les 
informations que les données sont censées 
mesurer et représenter;

Or. en

Amendement 1696
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) une évaluation préalable de la 
disponibilité, de la quantité et de 
l’adéquation des jeux de données 
nécessaires;

supprimé

Or. en

Amendement 1697
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) une évaluation préalable de la 
disponibilité, de la quantité et de 
l’adéquation des jeux de données 
nécessaires;

(e) une évaluation de la disponibilité, 
de la quantité et de l’adéquation des jeux 
de données nécessaires;

Or. en

Amendement 1698
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Radosław Sikorski, 
Janusz Lewandowski

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) un examen permettant de repérer 
d’éventuels biais;

(f) un examen permettant de repérer 
d’éventuels biais, définis comme une 
erreur statistique ou une introduction 
descendante d’hypothèses nuisibles à un 
individu, susceptibles de porter atteinte à 
la santé et à la sécurité des personnes ou 
de se traduire par de la discrimination 
interdite par le droit de l’Union;

Or. en
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Amendement 1699
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) un examen permettant de repérer 
d’éventuels biais;

(f) un examen permettant de repérer 
d’éventuels biais injustes susceptibles de 
porter atteinte à la santé et à la sécurité 
des personnes ou de se traduire par une 
discrimination interdite par le droit de 
l’Union;

Or. en

Amendement 1700
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) un examen permettant de repérer 
d’éventuels biais;

(f) un examen permettant de repérer 
d’éventuels biais susceptibles de porter 
atteinte à la santé et à la sécurité des 
personnes ou de se traduire par une 
discrimination interdite par le droit de 
l’Union;

Or. en

Amendement 1701
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Marina Kaljurand, Maria Grapini, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) un examen permettant de repérer 
d’éventuels biais;

(f) un examen d’éventuels biais, y 
compris dans les cas où les données 
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obtenues sont utilisées comme données 
d’entrée pour les opérations futures 
(«boucles de rétroaction»);

Or. en

Amendement 1702
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) un examen permettant de repérer 
d’éventuels biais;

(f) un examen permettant de repérer 
d’éventuels biais susceptibles d’influencer 
les résultats du système d’IA;

Or. en

Amendement 1703
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) un examen permettant de repérer 
d’éventuels biais;

(f) un examen permettant de repérer 
les biais;

Or. en

Amendement 1704
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) la détection d’éventuelles lacunes (g) la détection de toutes les autres 
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ou déficiences dans les données, et la 
manière dont ces lacunes ou déficiences 
peuvent être comblées.

lacunes ou déficiences dans les données 
qui augmentent matériellement les risques 
de porter atteinte à la santé, à 
l’environnement naturel et à la sécurité 
ou aux droits fondamentaux des 
personnes, et la manière dont ces lacunes 
ou déficiences peuvent être comblées.

Or. en

Amendement 1705
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) la détection d’éventuelles lacunes 
ou déficiences dans les données, et la 
manière dont ces lacunes ou déficiences 
peuvent être comblées.

(g) la détection de lacunes ou 
déficiences importantes et conséquentes 
dans les données, et la manière dont ces 
lacunes ou déficiences peuvent être 
comblées.

Or. en

Amendement 1706
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) la détection d’éventuelles lacunes 
ou déficiences dans les données, et la 
manière dont ces lacunes ou déficiences 
peuvent être comblées.

(g) la détection de lacunes ou 
déficiences pertinentes dans les données, 
et la manière dont ces lacunes ou 
déficiences peuvent être comblées.

Or. en
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Amendement 1707
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) la détection d’éventuelles lacunes 
ou déficiences dans les données, et la 
manière dont ces lacunes ou déficiences 
peuvent être comblées.

(g) la détection de lacunes ou 
déficiences considérables dans les 
données, et la manière dont ces lacunes ou 
déficiences peuvent être comblées.

Or. en

Amendement 1708
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) la détection d’éventuelles lacunes 
ou déficiences dans les données, et la 
manière dont ces lacunes ou déficiences 
peuvent être comblées.

(g) (Ne concerne pas la version 
française.)

Or. en

Amendement 1709
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) le contexte prévisible dans lequel 
le système d’IA sera utilisé ainsi que sa 
destination.

Or. en
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Amendement 1710
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) la vérification de la légalité des 
sources des données.

Or. en

Amendement 1711
René Repasi, Marc Angel, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. l’évaluation des effets d’un 
système d’IA à haut risque, destinée à 
garantir son fonctionnement prévu, 
l’absence d’erreurs ou de risques non 
traités et le respect des normes de pointe 
requises par le présent règlement 
(exigence ex post).

Or. en

Amendement 1712
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
pertinents, représentatifs, exempts 
d’erreurs et complets. Ils possèdent les 

3. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test, y 
compris les étiquettes, ainsi que les 
données collectées, saisies dans le système 
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propriétés statistiques appropriées, y 
compris, le cas échéant, en ce qui concerne 
les personnes ou groupes de personnes à 
l’égard desquels le système d’IA à haut 
risque est destiné à être utilisé. Ces 
caractéristiques des jeux de données 
peuvent être présentes au niveau des jeux 
de données pris individuellement ou d’une 
combinaison de ceux-ci.

d’IA ou utilisées par celui-ci, après son 
déploiement et tout au long de son cycle 
de vie, sont pertinents, représentatifs, 
exempts d’erreurs et complets. Ils 
possèdent les propriétés appropriées, y 
compris, le cas échéant, en ce qui concerne 
les personnes ou groupes de personnes à 
l’égard desquels le système d’IA à haut 
risque est destiné à être utilisé. Les 
caractéristiques requises devraient être 
présentes au niveau de chaque jeu de 
données pris individuellement, qu’il soit 
combiné ou non.

Les jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test sont pertinents, 
représentatifs, exempts d’erreurs et 
complets. Ils possèdent les propriétés 
appropriées, y compris, le cas échéant, en 
ce qui concerne les personnes ou groupes 
de personnes à l’égard desquels le système 
d’IA à haut risque est destiné à être 
utilisé.

Or. en

Amendement 1713
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
pertinents, représentatifs, exempts 
d’erreurs et complets. Ils possèdent les 
propriétés statistiques appropriées, y 
compris, le cas échéant, en ce qui concerne 
les personnes ou groupes de personnes à 
l’égard desquels le système d’IA à haut 
risque est destiné à être utilisé. Ces 
caractéristiques des jeux de données 
peuvent être présentes au niveau des jeux 
de données pris individuellement ou d’une 
combinaison de ceux-ci.

3. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
pertinents, représentatifs et aussi complets 
et proches de l’erreur zéro compte tenu de 
l’objectif visé par le système d’IA. Ils 
possèdent les propriétés statistiques 
appropriées, y compris, le cas échéant, en 
ce qui concerne les personnes ou groupes 
de personnes à l’égard desquels le système 
d’IA à haut risque est destiné à être utilisé. 
Ces caractéristiques des jeux de données 
peuvent être présentes au niveau des jeux 
de données pris individuellement ou d’une 
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combinaison de ceux-ci. Dans le cas de 
données d’observation, une approche 
commune des exigences en matière de 
données est définie avec les autorités 
réglementaires.

Or. en

Amendement 1714
Nathalie Colin-Oesterlé

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
pertinents, représentatifs, exempts 
d’erreurs et complets. Ils possèdent les 
propriétés statistiques appropriées, y 
compris, le cas échéant, en ce qui 
concerne les personnes ou groupes de 
personnes à l’égard desquels le système 
d’IA à haut risque est destiné à être 
utilisé. Ces caractéristiques des jeux de 
données peuvent être présentes au niveau 
des jeux de données pris individuellement 
ou d’une combinaison de ceux-ci.

3. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
pertinents, représentatifs, fiables, limités 
en termes de biais et complets. Ces 
caractéristiques des jeux de données 
peuvent être présentes au niveau des jeux 
de données pris individuellement ou d’une 
combinaison de ceux-ci.

Or. fr

Amendement 1715
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test 
sont pertinents, représentatifs, exempts 
d’erreurs et complets. Ils possèdent les 

3. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont conçus et développés en déployant 
tous les efforts nécessaires pour faire en 
sorte que les jeux de données 
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propriétés statistiques appropriées, y 
compris, le cas échéant, en ce qui concerne 
les personnes ou groupes de personnes à 
l’égard desquels le système d’IA à haut 
risque est destiné à être utilisé. Ces 
caractéristiques des jeux de données 
peuvent être présentes au niveau des jeux 
de données pris individuellement ou d’une 
combinaison de ceux-ci.

d’entraînement, de validation et de test 
soient pertinents, représentatifs et, dans la 
mesure du possible, exempts d’erreurs et 
complets, conformément aux normes 
industrielles. Ils possèdent les propriétés 
statistiques appropriées, y compris, le cas 
échéant, en ce qui concerne les personnes 
ou groupes de personnes à l’égard desquels 
le système d’IA à haut risque est destiné à 
être utilisé. Ces caractéristiques des jeux de 
données peuvent être présentes au niveau 
des jeux de données pris individuellement 
ou d’une combinaison de ceux-ci.

Or. en

Amendement 1716
Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
pertinents, représentatifs, exempts 
d’erreurs et complets. Ils possèdent les 
propriétés statistiques appropriées, y 
compris, le cas échéant, en ce qui concerne 
les personnes ou groupes de personnes à 
l’égard desquels le système d’IA à haut 
risque est destiné à être utilisé. Ces 
caractéristiques des jeux de données 
peuvent être présentes au niveau des jeux 
de données pris individuellement ou d’une 
combinaison de ceux-ci.

3. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
pertinents, représentatifs, actualisés et, 
dans la mesure où cela est 
raisonnablement prévisible, compte tenu 
de l’état de la technique, exempts 
d’erreurs et aussi complets que cela est 
raisonnablement prévisible. Ils possèdent 
les propriétés statistiques appropriées, y 
compris, le cas échéant, en ce qui concerne 
les personnes ou groupes de personnes à 
l’égard desquels le système d’IA à haut 
risque est destiné à être utilisé. Ces 
caractéristiques des jeux de données 
peuvent être présentes au niveau des jeux 
de données pris individuellement ou d’une 
combinaison de ceux-ci.

Or. en
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Amendement 1717
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
pertinents, représentatifs, exempts 
d’erreurs et complets. Ils possèdent les 
propriétés statistiques appropriées, y 
compris, le cas échéant, en ce qui concerne 
les personnes ou groupes de personnes à 
l’égard desquels le système d’IA à haut 
risque est destiné à être utilisé. Ces 
caractéristiques des jeux de données 
peuvent être présentes au niveau des jeux 
de données pris individuellement ou d’une 
combinaison de ceux-ci.

3. Il convient de concevoir et de 
développer les systèmes d’IA à haut risque 
en s’efforçant de garantir que, le cas 
échéant, les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
suffisamment pertinents, représentatifs et 
correctement contrôlés en termes 
d’erreurs. Ils possèdent les propriétés 
statistiques appropriées, y compris, le cas 
échéant, en ce qui concerne les personnes 
ou groupes de personnes à l’égard desquels 
le système d’IA à haut risque est destiné à 
être utilisé. Ces caractéristiques des jeux de 
données peuvent être présentes au niveau 
des jeux de données pris individuellement 
ou d’une combinaison de ceux-ci.

Or. en

Amendement 1718
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Brando Benifei, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
pertinents, représentatifs, exempts 
d’erreurs et complets. Ils possèdent les 
propriétés statistiques appropriées, y 
compris, le cas échéant, en ce qui concerne 
les personnes ou groupes de personnes à 
l’égard desquels le système d’IA à haut 
risque est destiné à être utilisé. Ces 
caractéristiques des jeux de données 

3. Les jeux de données d’entraînement 
et, le cas échéant, les jeux de données de 
validation et de test, y compris les 
étiquettes, sont pertinents, représentatifs, 
actualisés et, dans toute la mesure du 
possible, exempts d’erreurs et complets. Ils 
possèdent les propriétés statistiques 
appropriées, y compris, le cas échéant, en 
ce qui concerne les personnes ou groupes 
de personnes à l’égard desquels le système 
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peuvent être présentes au niveau des jeux 
de données pris individuellement ou d’une 
combinaison de ceux-ci.

d’IA à haut risque est destiné à être utilisé. 
Ces caractéristiques des jeux de données 
sont présentes au niveau de chaque jeu de 
données pris individuellement.

Or. en

Amendement 1719
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
pertinents, représentatifs, exempts 
d’erreurs et complets. Ils possèdent les 
propriétés statistiques appropriées, y 
compris, le cas échéant, en ce qui concerne 
les personnes ou groupes de personnes à 
l’égard desquels le système d’IA à haut 
risque est destiné à être utilisé. Ces 
caractéristiques des jeux de données 
peuvent être présentes au niveau des jeux 
de données pris individuellement ou d’une 
combinaison de ceux-ci.

3. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
pertinents, représentatifs, actualisés, 
exempts d’erreurs et les plus complets 
possible et ils tiennent compte dans toute 
la mesure du possible de l’état de la 
technique. Ils possèdent les propriétés 
statistiques appropriées, y compris, le cas 
échéant, en ce qui concerne les personnes 
ou groupes de personnes à l’égard desquels 
le système d’IA à haut risque est destiné à 
être utilisé. Ces caractéristiques des jeux de 
données sont présentes au niveau de 
chaque jeu de données pris 
individuellement.

Or. en

Amendement 1720
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 

3. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
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pertinents, représentatifs, exempts 
d’erreurs et complets. Ils possèdent les 
propriétés statistiques appropriées, y 
compris, le cas échéant, en ce qui concerne 
les personnes ou groupes de personnes à 
l’égard desquels le système d’IA à haut 
risque est destiné à être utilisé. Ces 
caractéristiques des jeux de données 
peuvent être présentes au niveau des jeux 
de données pris individuellement ou d’une 
combinaison de ceux-ci.

pertinents, suffisamment diversifiés pour 
limiter les biais, et dans toute la mesure 
du possible, représentatifs, exempts 
d’erreurs et complets. Ils possèdent les 
propriétés statistiques appropriées, y 
compris, le cas échéant, en ce qui concerne 
les personnes ou groupes de personnes à 
l’égard desquels le système d’IA à haut 
risque est destiné à être utilisé. Ces 
caractéristiques des jeux de données 
peuvent être présentes au niveau des jeux 
de données pris individuellement ou d’une 
combinaison de ceux-ci.

Or. en

Amendement 1721
Geoffroy Didier

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
pertinents, représentatifs, exempts 
d’erreurs et complets. Ils possèdent les 
propriétés statistiques appropriées, y 
compris, le cas échéant, en ce qui concerne 
les personnes ou groupes de personnes à 
l’égard desquels le système d’IA à haut 
risque est destiné à être utilisé. Ces 
caractéristiques des jeux de données 
peuvent être présentes au niveau des jeux 
de données pris individuellement ou d’une 
combinaison de ceux-ci.

3. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
pertinents, représentatifs et, dans toute la 
mesure du possible, exempts d’erreurs et 
complets. Ils possèdent les propriétés 
statistiques appropriées, y compris, le cas 
échéant, en ce qui concerne les personnes 
ou groupes de personnes à l’égard desquels 
les utilisations d’un système d’IA à haut 
risque sont prévues. Ces caractéristiques 
des jeux de données peuvent être présentes 
au niveau des jeux de données pris 
individuellement ou d’une combinaison de 
ceux-ci.

Or. en

Justification

Article 10(3) provides an obligation to use error-free datasets, which is disproportionate et 
impossible in practice. Indeed, even if it is necessary to strengthen data learning, it is 
impossible to guarantee a total absence of errors in the datasets used in the development 
processes of the systems (in machine-learning particularly).
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The concept of zero error in data is contrary even to the notion of AI which conceptually 
integrates this ability to reproduce human analysis. With interventions of DG Connect, it 
seems that the authorities do not expect perfect datasets but as reliable as possible

Amendement 1722
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
pertinents, représentatifs, exempts 
d’erreurs et complets. Ils possèdent les 
propriétés statistiques appropriées, y 
compris, le cas échéant, en ce qui concerne 
les personnes ou groupes de personnes à 
l’égard desquels le système d’IA à haut 
risque est destiné à être utilisé. Ces 
caractéristiques des jeux de données 
peuvent être présentes au niveau des jeux 
de données pris individuellement ou d’une 
combinaison de ceux-ci.

3. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
pertinents, représentatifs, exempts 
d’erreurs et statistiquement complets. Ils 
possèdent les propriétés statistiques 
appropriées, y compris, le cas échéant, en 
ce qui concerne les personnes ou groupes 
de personnes à l’égard desquels le système 
d’IA à haut risque est destiné à être utilisé. 
Ces caractéristiques des jeux de données 
peuvent être présentes au niveau des jeux 
de données pris individuellement ou d’une 
combinaison de ceux-ci.

Or. en

Amendement 1723
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
pertinents, représentatifs, exempts 
d’erreurs et complets. Ils possèdent les 
propriétés statistiques appropriées, y 
compris, le cas échéant, en ce qui concerne 
les personnes ou groupes de personnes à 
l’égard desquels le système d’IA à haut 

3. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
pertinents et représentatifs. Ils possèdent 
les propriétés statistiques appropriées, y 
compris, le cas échéant, en ce qui concerne 
les personnes ou groupes de personnes à 
l’égard desquels le système d’IA à haut 
risque est destiné à être utilisé. Ces 
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risque est destiné à être utilisé. Ces 
caractéristiques des jeux de données 
peuvent être présentes au niveau des jeux 
de données pris individuellement ou d’une 
combinaison de ceux-ci.

caractéristiques des jeux de données 
peuvent être présentes au niveau des jeux 
de données pris individuellement ou d’une 
combinaison de ceux-ci.

Or. en

Amendement 1724
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
pertinents, représentatifs, exempts 
d’erreurs et complets. Ils possèdent les 
propriétés statistiques appropriées, y 
compris, le cas échéant, en ce qui concerne 
les personnes ou groupes de personnes à 
l’égard desquels le système d’IA à haut 
risque est destiné à être utilisé. Ces 
caractéristiques des jeux de données 
peuvent être présentes au niveau des jeux 
de données pris individuellement ou d’une 
combinaison de ceux-ci.

3. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
pertinents et représentatifs. Ils possèdent 
les propriétés statistiques appropriées, y 
compris, le cas échéant, en ce qui concerne 
les personnes ou groupes de personnes à 
l’égard desquels le système d’IA à haut 
risque est destiné à être utilisé. Ces 
caractéristiques des jeux de données 
peuvent être présentes au niveau des jeux 
de données pris individuellement ou d’une 
combinaison de ceux-ci.

Or. en

Justification

Il est impossible de créer des jeux de données totalement exempts d’erreurs, et aucun jeu de 
données ne peut jamais être considéré comme «complet» au bon sens du terme.

Amendement 1725
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement
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3. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
pertinents, représentatifs, exempts 
d’erreurs et complets. Ils possèdent les 
propriétés statistiques appropriées, y 
compris, le cas échéant, en ce qui 
concerne les personnes ou groupes de 
personnes à l’égard desquels le système 
d’IA à haut risque est destiné à être 
utilisé. Ces caractéristiques des jeux de 
données peuvent être présentes au niveau 
des jeux de données pris individuellement 
ou d’une combinaison de ceux-ci.

3. Il convient de concevoir et de 
développer les systèmes d’IA à haut risque 
en s’efforçant de garantir que, le cas 
échéant, les jeux de données 
d’entraînement, de validation de 
l’apprentissage automatique et de test sont 
suffisamment précis, pertinents et 
représentatifs au regard de la destination 
prévue du système d’IA. Ces 
caractéristiques peuvent être présentes au 
niveau des jeux de données pris 
individuellement ou d’une combinaison de 
ceux-ci.

Or. en

Amendement 1726
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans le cadre de l’évaluation d’un 
jeu de données, il est tenu compte de la 
mesure dans laquelle celui-ci a été conçu 
pour, en particulier:
(a) produire des résultats similaires pour 
les groupes démographiques pertinents 
sur lesquels le système est susceptible 
d’avoir une incidence;
(b) dans le cas où le système répartit des 
ressources ou des possibilités entre des 
personnes physiques, réduire au 
minimum les disparités en matière de 
résultats entre les groupes 
démographiques pertinents sur lesquels le 
système est susceptible d’avoir une 
incidence;
(c) dans le cas où le système décrit ou 
représente de toute autre manière des 
personnes physiques, des cultures ou des 
sociétés, réduire au minimum le risque 
que les groupes démographiques sur 
lesquels le système est susceptible d’avoir 
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une incidence fassent l’objet de 
stéréotypes ou soient dénigrés ou ignorés.

Or. en

Amendement 1727
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test 
tiennent compte, dans la mesure requise 
par la destination, des caractéristiques ou 
éléments propres au contexte 
géographique, comportemental ou 
fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA à haut risque est destiné à 
être utilisé.

supprimé

Or. en

Amendement 1728
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test 
tiennent compte, dans la mesure requise 
par la destination, des caractéristiques ou 
éléments propres au contexte 
géographique, comportemental ou 
fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA à haut risque est destiné à 
être utilisé.

4. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test, 
ainsi que les données collectées, saisies 
dans le système d’IA ou utilisées par 
celui-ci, après son déploiement et tout au 
long de son cycle de vie, tiennent compte, 
dans la mesure requise par la destination 
ou l’utilisation raisonnablement 
prévisible, des caractéristiques ou éléments 
propres au contexte géographique, 
comportemental ou fonctionnel spécifique 
dans lequel le système d’IA à haut risque 
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est destiné à être utilisé.

Or. en

Amendement 1729
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Marina Kaljurand, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test 
tiennent compte, dans la mesure requise 
par la destination, des caractéristiques ou 
éléments propres au contexte 
géographique, comportemental ou 
fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA à haut risque est destiné à 
être utilisé.

4. Les jeux de données tiennent 
compte, dans la mesure requise par la 
destination, des utilisations prévisibles et 
des mauvaises utilisations 
raisonnablement prévisibles des systèmes 
d’IA dans le cadre d’utilisations 
indéterminées, des caractéristiques ou 
éléments propres au contexte 
géographique, comportemental ou 
fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA à haut risque est destiné à 
être utilisé.

Or. en

Amendement 1730
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test 
tiennent compte, dans la mesure requise 
par la destination, des caractéristiques ou 
éléments propres au contexte 
géographique, comportemental ou 
fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA à haut risque est destiné à 
être utilisé.

4. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test 
tiennent compte des caractéristiques ou 
éléments propres au contexte 
géographique, comportemental ou 
fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA à haut risque est utilisé.
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Or. en

Amendement 1731
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test 
tiennent compte, dans la mesure requise 
par la destination, des caractéristiques ou 
éléments propres au contexte 
géographique, comportemental ou 
fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA à haut risque est destiné à 
être utilisé.

4. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test 
sont suffisamment diversifiés pour saisir 
avec exactitude, dans la mesure requise par 
la destination, les caractéristiques ou 
éléments propres au contexte 
géographique, comportemental ou 
fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA à haut risque est destiné à 
être utilisé.

Or. en

Amendement 1732
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test 
tiennent compte, dans la mesure requise 
par la destination, des caractéristiques ou 
éléments propres au contexte 
géographique, comportemental ou 
fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA à haut risque est destiné à 
être utilisé.

4. Les jeux de données tiennent 
compte, dans la mesure requise par la 
destination, des utilisations et des 
mauvaises utilisations raisonnablement 
prévisibles des systèmes d’IA, des 
caractéristiques ou éléments propres au 
contexte géographique, culturel, 
comportemental ou fonctionnel spécifique 
dans lequel le système d’IA à haut risque 
est destiné à être utilisé.

Or. en
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Amendement 1733
Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le traitement des données à 
caractère personnel pour entraîner, 
valider et tester les jeux de données d’un 
système d’IA afin de répondre aux 
exigences du présent règlement est licite 
aux fins des intérêts légitimes poursuivis 
par le fournisseur, tel que visé à 
l’article 6, paragraphe 1, point f), du 
RGPD ou conformément à l’article 6, 
paragraphe 4, du RGPD, sous réserve de 
garanties appropriées en accord avec 
l’article 89 du RGPD pour assurer dans la 
mesure nécessaire et proportionnée un ou 
plusieurs des objectifs suivants:
(a) la sécurité nationale et commune;
(b) le fonctionnement du marché 
intérieur;
(c) la prévention et la détection des 
infractions pénales, les enquêtes et les 
poursuites en la matière ou l’exécution de 
sanctions pénales, y compris la protection 
contre les menaces pour la sécurité 
publique et la prévention de telles 
menaces;
(d) l’exercice des fonctions officielles des 
autorités publiques, telles que les autorités 
fiscales et douanières, les cellules 
d’enquête financière, les autorités 
administratives indépendantes ou les 
autorités des marchés financiers 
responsables de la réglementation et de la 
surveillance des marchés de valeurs 
mobilières ne devraient pas être 
considérées comme des destinataires si 
elles traitent des données à caractère 
personnel pour entraîner, valider et tester 
un système d’IA qui sont nécessaires pour 
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mener une enquête particulière dans 
l’intérêt général, conformément au droit 
de l’Union ou au droit d’un État membre.
(e) la sécurité des réseaux et des 
informations dans la mesure nécessaire et 
proportionnée à cette fin;
(f) la protection d’un intérêt essentiel 
pour la vie de la personne concernée ou 
celle d’une autre personne physique, 
notamment lorsqu’elle est nécessaire pour 
des raisons d’intérêt public dans les 
domaines de la santé publique.

Or. en

Amendement 1734
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans la mesure où cela est 
strictement nécessaire aux fins de la 
surveillance, de la détection et de la 
correction des biais en ce qui concerne les 
systèmes d’IA à haut risque, les 
fournisseurs de ces systèmes peuvent 
traiter des catégories particulières de 
données à caractère personnel visées à 
l’article 9, paragraphe 1, du règlement 
(UE) 2016/679, à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680 et à l’article 10, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
2018/1725, sous réserve de garanties 
appropriées pour les droits et libertés 
fondamentaux des personnes physiques, y 
compris des limitations techniques 
relatives à la réutilisation ainsi que 
l’utilisation des mesures les plus avancées 
en matière de sécurité et de protection de 
la vie privée, telles que la 
pseudonymisation, ou le cryptage lorsque 
l’anonymisation peut avoir une incidence 

supprimé
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significative sur l’objectif poursuivi.

Or. fr

Amendement 1735
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans la mesure où cela est 
strictement nécessaire aux fins de la 
surveillance, de la détection et de la 
correction des biais en ce qui concerne les 
systèmes d’IA à haut risque, les 
fournisseurs de ces systèmes peuvent 
traiter des catégories particulières de 
données à caractère personnel visées à 
l’article 9, paragraphe 1, du règlement 
(UE) 2016/679, à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680 et à l’article 10, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
2018/1725, sous réserve de garanties 
appropriées pour les droits et libertés 
fondamentaux des personnes physiques, y 
compris des limitations techniques 
relatives à la réutilisation ainsi que 
l’utilisation des mesures les plus avancées 
en matière de sécurité et de protection de 
la vie privée, telles que la 
pseudonymisation, ou le cryptage lorsque 
l’anonymisation peut avoir une incidence 
significative sur l’objectif poursuivi.

supprimé

Or. en

Amendement 1736
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans la mesure où cela est 
strictement nécessaire aux fins de la 
surveillance, de la détection et de la 
correction des biais en ce qui concerne les 
systèmes d’IA à haut risque, les 
fournisseurs de ces systèmes peuvent 
traiter des catégories particulières de 
données à caractère personnel visées à 
l’article 9, paragraphe 1, du règlement 
(UE) 2016/679, à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680 et à l’article 10, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
2018/1725, sous réserve de garanties 
appropriées pour les droits et libertés 
fondamentaux des personnes physiques, y 
compris des limitations techniques 
relatives à la réutilisation ainsi que 
l’utilisation des mesures les plus avancées 
en matière de sécurité et de protection de 
la vie privée, telles que la 
pseudonymisation, ou le cryptage lorsque 
l’anonymisation peut avoir une incidence 
significative sur l’objectif poursuivi.

supprimé

Or. en

Amendement 1737
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans la mesure où cela est 
strictement nécessaire aux fins de la 
surveillance, de la détection et de la 
correction des biais en ce qui concerne les 
systèmes d’IA à haut risque, les 
fournisseurs de ces systèmes peuvent 
traiter des catégories particulières de 
données à caractère personnel visées à 
l’article 9, paragraphe 1, du règlement 
(UE) 2016/679, à l’article 10 de la 

supprimé
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directive (UE) 2016/680 et à l’article 10, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
2018/1725, sous réserve de garanties 
appropriées pour les droits et libertés 
fondamentaux des personnes physiques, y 
compris des limitations techniques 
relatives à la réutilisation ainsi que 
l’utilisation des mesures les plus avancées 
en matière de sécurité et de protection de 
la vie privée, telles que la 
pseudonymisation, ou le cryptage lorsque 
l’anonymisation peut avoir une incidence 
significative sur l’objectif poursuivi.

Or. en

Amendement 1738
Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans la mesure où cela est 
strictement nécessaire aux fins de la 
surveillance, de la détection et de la 
correction des biais en ce qui concerne les 
systèmes d’IA à haut risque, les 
fournisseurs de ces systèmes peuvent 
traiter des catégories particulières de 
données à caractère personnel visées à 
l’article 9, paragraphe 1, du règlement 
(UE) 2016/679, à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680 et à l’article 10, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
2018/1725, sous réserve de garanties 
appropriées pour les droits et libertés 
fondamentaux des personnes physiques, y 
compris des limitations techniques 
relatives à la réutilisation ainsi que 
l’utilisation des mesures les plus avancées 
en matière de sécurité et de protection de la 
vie privée, telles que la pseudonymisation, 
ou le cryptage lorsque l’anonymisation 
peut avoir une incidence significative sur 

5. Dans la mesure où cela est 
nécessaire aux fins de la surveillance, de la 
détection et de la correction des biais en ce 
qui concerne les systèmes d’IA à haut 
risque, les fournisseurs de ces systèmes 
disposeront d’une base juridique et d’une 
exception nécessaire pour traiter des 
catégories particulières de données à 
caractère personnel visées à l’article 9, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, 
à l’article 10 de la directive (UE) 2016/680 
et à l’article 10, paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2018/1725, sous réserve de 
garanties appropriées pour les droits et 
libertés fondamentaux des personnes 
physiques, y compris:
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l’objectif poursuivi.

i) des mesures les plus avancées en matière 
de sécurité et de protection de la vie privée, 
telles que la minimisation des données, la 
pseudonymisation, le cryptage, et lorsque 
l’anonymisation peut avoir une incidence 
significative sur l’objectif poursuivi;

ii) des mesures garantissant la 
disponibilité et la résilience des systèmes 
et des services de traitement ainsi que la 
possibilité de rétablir la disponibilité et 
l’accessibilité de catégories particulières 
de données à caractère personnel dans 
l’éventualité d’un incident physique ou 
technique;
iii) des procédures visant à tester, à 
analyser et à évaluer régulièrement 
l’efficacité des mesures techniques et 
organisationnelles pour garantir la 
sécurité du traitement;
iv) des mesures d’identification des 
utilisateurs, d’autorisation, de protection 
des données pendant leur transmission ou 
leur stockage, de protection de la sécurité 
physique des lieux où des données à 
caractère personnel sont traitées, de 
gouvernance et de gestion des systèmes 
informatiques internes et des systèmes de 
sécurité informatique et de certification 
ou d’assurance qualité des processus et 
produits;
v) des mesures visant à garantir la 
minimisation, la qualité, la limitation de 
la durée de conservation, la portabilité et 
la suppression des données.

Or. en

Amendement 1739
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans la mesure où cela est 
strictement nécessaire aux fins de la 
surveillance, de la détection et de la 
correction des biais en ce qui concerne les 
systèmes d’IA à haut risque, les 
fournisseurs de ces systèmes peuvent 
traiter des catégories particulières de 
données à caractère personnel visées à 
l’article 9, paragraphe 1, du règlement 
(UE) 2016/679, à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680 et à l’article 10, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
2018/1725, sous réserve de garanties 
appropriées pour les droits et libertés 
fondamentaux des personnes physiques, y 
compris des limitations techniques 
relatives à la réutilisation ainsi que 
l’utilisation des mesures les plus avancées 
en matière de sécurité et de protection de la 
vie privée, telles que la pseudonymisation, 
ou le cryptage lorsque l’anonymisation 
peut avoir une incidence significative sur 
l’objectif poursuivi.

5. Dans la mesure où cela est 
strictement nécessaire aux fins de la 
surveillance, de la détection et de la 
correction des biais en ce qui concerne les 
systèmes d’IA à haut risque, les 
fournisseurs de ces systèmes peuvent 
traiter des catégories particulières de 
données à caractère personnel visées à 
l’article 9, paragraphe 1, du règlement 
(UE) 2016/679, à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680 et à l’article 10, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
2018/1725, sous réserve de garanties 
appropriées pour les droits et libertés 
fondamentaux des personnes physiques, y 
compris des limitations techniques 
relatives à la réutilisation ainsi que 
l’utilisation des mesures les plus avancées 
en matière de sécurité et de protection de la 
vie privée, telles que la pseudonymisation, 
ou le cryptage lorsque l’anonymisation 
peut avoir une incidence significative sur 
l’objectif poursuivi. Cette approche devrait 
également garantir l’explicabilité des 
recommandations ou des décisions 
fondées sur l’IA.

Or. en

Amendement 1740
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans la mesure où cela est 
strictement nécessaire aux fins de la 
surveillance, de la détection et de la 
correction des biais en ce qui concerne les 
systèmes d’IA à haut risque, les 
fournisseurs de ces systèmes peuvent 
traiter des catégories particulières de 
données à caractère personnel visées à 

5. Dans la mesure où cela est 
strictement nécessaire aux fins de la 
surveillance, de la détection et de la 
correction des biais en ce qui concerne les 
systèmes d’IA à haut risque, les 
fournisseurs de ces systèmes peuvent 
traiter des catégories particulières de 
données à caractère personnel visées à 
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l’article 9, paragraphe 1, du règlement 
(UE) 2016/679, à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680 et à l’article 10, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
2018/1725, sous réserve de garanties 
appropriées pour les droits et libertés 
fondamentaux des personnes physiques, y 
compris des limitations techniques 
relatives à la réutilisation ainsi que 
l’utilisation des mesures les plus avancées 
en matière de sécurité et de protection de la 
vie privée, telles que la pseudonymisation, 
ou le cryptage lorsque l’anonymisation 
peut avoir une incidence significative sur 
l’objectif poursuivi.

l’article 9, paragraphe 1, du règlement 
(UE) 2016/679, à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680 et à l’article 10, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
2018/1725, sous réserve de garanties 
appropriées pour les droits et libertés 
fondamentaux des personnes physiques, y 
compris des limitations techniques 
relatives à la réutilisation ainsi que 
l’utilisation des mesures les plus avancées 
en matière de sécurité et de protection de la 
vie privée, telles que la pseudonymisation, 
le cryptage ou les technologies de 
protection des modèles biométriques 
lorsque l’anonymisation peut avoir une 
incidence significative sur l’objectif 
poursuivi.

Or. en

Amendement 1741
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La dissémination de données par 
un système d’IA avec d’autres systèmes 
d’IA, qu’ils soient ou non de même 
provenance et qu’ils soient ou non 
installés sur le même support, est 
contrôlée par le fournisseur et peut être, si 
nécessaire, rétractée.

Or. fr

Amendement 1742
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Des pratiques appropriées en 
matière de gouvernance et de gestion des 
données s’appliquent au développement 
de systèmes d’IA à haut risque autres que 
ceux qui font appel à des techniques 
impliquant l’entraînement de modèles afin 
de garantir que ces systèmes d’IA à haut 
risque sont conformes au paragraphe 2.

6. Pour le développement de systèmes 
d’IA à haut risque n’utilisant pas de 
techniques impliquant l’entraînement de 
modèles, les paragraphes 2 à 5 
s’appliquent uniquement aux jeux de 
données de test.

Or. en

Amendement 1743
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les fournisseurs et les utilisateurs 
peuvent se conformer aux exigences du 
présent article en faisant appel à des tiers 
proposant des services certifiés de mise en 
conformité, y compris des contrôles de la 
gouvernance des données et de l’intégrité 
des jeux de données et des pratiques 
d’entraînement, de validation et de test.

Or. en

Amendement 1744
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les processus d’entraînement, de 
test et de validation des jeux de données 
devraient avoir une durée fondée sur la 



PE732.839v01-00 82/210 AM\1257727FR.docx

FR

périodicité de l’entraînement des 
systèmes, le moment de la notification des 
incidents et l’activité de contrôle normale 
de l’autorité nationale compétente.

Or. en

Amendement 1745
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Lorsque le fournisseur ne peut se 
conformer aux obligations énoncées dans 
le présent article parce qu’il n’a pas accès 
aux données et parce que celles-ci sont 
exclusivement détenues par l’utilisateur, 
ce dernier peut, sur la base d’un contrat, 
voir sa responsabilité engagée en cas de 
violation du présent article.

Or. en

Amendement 1746
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Conséquences environnementales des 

systèmes d’IA à haut risque
1. Les systèmes d’IA à haut risque sont 
conçus et développés en utilisant des 
méthodes avancées pour réduire la 
consommation d’énergie, l’utilisation des 
ressources et les déchets, ainsi que pour 
améliorer l’efficacité énergétique et 



AM\1257727FR.docx 83/210 PE732.839v01-00

FR

l’efficacité globale du système. Ces 
systèmes sont développés et créés avec des 
capacités permettant de mesurer et 
d’enregistrer la consommation d’énergie 
et de ressources, ainsi que d’autres 
incidences sur l’environnement que le 
déploiement et l’utilisation des systèmes 
pourraient avoir tout au long de leur cycle 
de vie.
2. Les États membres veillent à ce que les 
autorités nationales compétentes publient 
des lignes directrices et apportent leur 
soutien aux fournisseurs et aux 
déployeurs dans leurs efforts pour réduire 
les conséquences environnementales et 
l’utilisation des ressources des systèmes 
d’IA à haut risque.
3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 73 afin de détailler les procédures 
de mesure et de journalisation, en tenant 
compte des méthodes avancées, en 
particulier pour permettre la 
comparabilité des incidences des systèmes 
sur l’environnement, et en tenant compte 
des économies d’échelle.

Or. en

Amendement 1747
Marie-Pierre Vedrenne, Milan Brglez, Hilde Vautmans, Catharina Rinzema

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Système de gestion des risques pour les 
systèmes d’IA susceptibles d’interagir 

avec des enfants
Les systèmes d’IA susceptibles d’interagir 
avec des enfants ou d’avoir une incidence 
sur eux mettent en œuvre un système de 
gestion des risques portant sur le contenu, 
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les contacts, le comportement et les 
risques contractuels pour les enfants;

Or. en

Amendement 1748
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La documentation technique 
relative à un système d’IA à haut risque est 
établie avant que ce système ne soit mis sur 
le marché ou mis en service et est tenue à 
jour.

1. La documentation technique 
relative à un système d’IA à haut risque est 
établie, pour autant que cela soit possible 
et pertinent et ne porte pas préjudice à des 
droits de propriété intellectuelle ou à des 
secrets d’affaires, avant que ce système ne 
soit mis sur le marché ou mis en service et 
est tenue à jour.

Or. en

Amendement 1749
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La documentation technique 
relative à un système d’IA à haut risque est 
établie avant que ce système ne soit mis sur 
le marché ou mis en service et est tenue à 
jour.

1. La documentation technique 
relative à un système d’IA à haut risque est 
établie avant que ce système ne soit mis sur 
le marché ou mis en service et est tenue à 
jour tout au long de son cycle de vie, et 
au-delà, le cas échéant.

Or. en

Amendement 1750
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Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La documentation technique est établie de 
manière à démontrer que le système d’IA à 
haut risque satisfait aux exigences 
énoncées dans le présent chapitre et à 
fournir aux autorités nationales 
compétentes et aux organismes notifiés 
toutes les informations nécessaires pour 
évaluer la conformité du système d’IA 
avec ces exigences. Elle contient, au 
minimum, les éléments énoncés à 
l’annexe IV.

La documentation technique est établie de 
manière à démontrer, pour autant que cela 
soit possible et pertinent et ne porte pas 
préjudice à des droits de propriété 
intellectuelle ou à des secrets d’affaires, 
que le système d’IA à haut risque satisfait 
aux exigences énoncées dans le présent 
chapitre et à fournir aux autorités 
nationales compétentes et aux organismes 
notifiés toutes les informations nécessaires 
pour évaluer la conformité du système 
d’IA avec ces exigences. Elle contient, au 
minimum, les éléments énoncés à 
l’annexe IV ou, dans le cas de PME et de 
jeunes pousses, toute documentation 
équivalente répondant aux mêmes 
objectifs, sous réserve de l’approbation de 
l’autorité nationale compétente.

Or. en

Amendement 1751
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La documentation technique est établie de 
manière à démontrer que le système d’IA à 
haut risque satisfait aux exigences 
énoncées dans le présent chapitre et à 
fournir aux autorités nationales 
compétentes et aux organismes notifiés 
toutes les informations nécessaires pour 
évaluer la conformité du système d’IA 
avec ces exigences. Elle contient, au 
minimum, les éléments énoncés à 

La documentation technique varie en 
fonction de chaque utilisation du système 
d’IA et est établie de manière à démontrer 
que le système d’IA à haut risque satisfait 
aux exigences énoncées dans le présent 
chapitre et à fournir aux autorités 
nationales compétentes et aux organismes 
notifiés toutes les informations nécessaires 
pour évaluer la conformité du système 
d’IA avec ces exigences. Elle contient, au 
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l’annexe IV. minimum, les éléments énoncés à 
l’annexe IV ou, dans le cas de PME et de 
jeunes entreprises, toute documentation 
équivalente répondant aux mêmes 
objectifs, sous réserve de l’approbation de 
l’autorité nationale compétente.

Or. en

Amendement 1752
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La documentation technique est établie de 
manière à démontrer que le système d’IA à 
haut risque satisfait aux exigences 
énoncées dans le présent chapitre et à 
fournir aux autorités nationales 
compétentes et aux organismes notifiés 
toutes les informations nécessaires pour 
évaluer la conformité du système d’IA 
avec ces exigences. Elle contient, au 
minimum, les éléments énoncés à 
l’annexe IV.

La documentation technique est adaptée au 
contexte d’application ou d’utilisation du 
système d’IA et est établie de manière à 
démontrer que le système d’IA à haut 
risque satisfait aux exigences énoncées 
dans le présent chapitre et à fournir aux 
autorités nationales compétentes et aux 
organismes notifiés toutes les informations 
nécessaires pour évaluer la conformité du 
système d’IA avec ces exigences. Elle 
contient, au minimum, les éléments 
énoncés à l’annexe IV ou toute 
documentation équivalente répondant aux 
mêmes objectifs, sous réserve de 
l’approbation de l’autorité compétente.

Or. en

Amendement 1753
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Catharina Rinzema, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La documentation technique est établie de La documentation technique est établie de 
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manière à démontrer que le système d’IA à 
haut risque satisfait aux exigences 
énoncées dans le présent chapitre et à 
fournir aux autorités nationales 
compétentes et aux organismes notifiés 
toutes les informations nécessaires pour 
évaluer la conformité du système d’IA 
avec ces exigences. Elle contient, au 
minimum, les éléments énoncés à 
l’annexe IV.

manière à démontrer que le système d’IA à 
haut risque satisfait aux exigences 
énoncées dans le présent chapitre et à 
fournir aux autorités nationales 
compétentes et aux organismes notifiés 
toutes les informations nécessaires pour 
évaluer la conformité du système d’IA 
avec ces exigences. Elle contient, au 
minimum, les éléments énoncés à 
l’annexe IV ou, dans le cas de PME et de 
jeunes pousses, toute documentation 
équivalente répondant aux mêmes 
objectifs, sous réserve de l’approbation de 
l’autorité compétente.

Or. en

Amendement 1754
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La documentation technique est établie de 
manière à démontrer que le système d’IA à 
haut risque satisfait aux exigences 
énoncées dans le présent chapitre et à 
fournir aux autorités nationales 
compétentes et aux organismes notifiés 
toutes les informations nécessaires pour 
évaluer la conformité du système d’IA 
avec ces exigences. Elle contient, au 
minimum, les éléments énoncés à 
l’annexe IV.

La documentation technique est établie de 
manière à démontrer que le système d’IA à 
haut risque satisfait aux exigences 
énoncées dans le présent chapitre et à 
fournir aux autorités nationales 
compétentes et aux organismes notifiés 
toutes les informations nécessaires pour 
évaluer la conformité du système d’IA 
avec ces exigences. Elle contient, au 
minimum, les éléments énoncés à 
l’annexe IV ou, toute documentation 
équivalente répondant aux mêmes 
objectifs, sous réserve de l’approbation de 
l’autorité compétente.

Or. en

Amendement 1755
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Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La documentation technique est établie de 
manière à démontrer que le système d’IA à 
haut risque satisfait aux exigences 
énoncées dans le présent chapitre et à 
fournir aux autorités nationales 
compétentes et aux organismes notifiés 
toutes les informations nécessaires pour 
évaluer la conformité du système d’IA 
avec ces exigences. Elle contient, au 
minimum, les éléments énoncés à 
l’annexe IV.

La documentation technique est établie de 
manière à démontrer que le système d’IA à 
haut risque satisfait aux exigences 
énoncées dans le présent chapitre et à 
fournir à l’autorité de contrôle nationale, 
aux autorités nationales compétentes et aux 
organismes notifiés toutes les informations 
nécessaires pour évaluer la conformité du 
système d’IA avec ces exigences. Elle 
contient, au minimum, les éléments 
énoncés à l’annexe IV.

Or. en

Amendement 1756
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La documentation technique est établie de 
manière à démontrer que le système d’IA à 
haut risque satisfait aux exigences 
énoncées dans le présent chapitre et à 
fournir aux autorités nationales 
compétentes et aux organismes notifiés 
toutes les informations nécessaires pour 
évaluer la conformité du système d’IA 
avec ces exigences. Elle contient, au 
minimum, les éléments énoncés à 
l’annexe IV.

La documentation technique est établie de 
manière à démontrer que le système d’IA à 
haut risque satisfait aux exigences 
énoncées dans le présent chapitre et à 
fournir aux autorités nationales 
compétentes et aux organismes notifiés les 
informations nécessaires pour évaluer la 
conformité du système d’IA avec ces 
exigences. Elle contient, au minimum, les 
éléments énoncés à l’annexe IV.

Or. en

Amendement 1757
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Nathalie Colin-Oesterlé

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La documentation technique n’est 
pas obligatoire mais 
recommandée lorsqu’il s’agit d’un essai 
du système d’IA à haut risque avant mise 
sur le marché ou mise à disposition.

Or. fr

Amendement 1758
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’un système d’IA à haut 
risque lié à un produit auquel s’appliquent 
les actes juridiques énumérés à l’annexe II, 
section A, est mis sur le marché ou mis en 
service, une seule documentation technique 
est établie, contenant toutes les 
informations visées à l’annexe IV ainsi que 
les informations requises en vertu de ces 
actes juridiques.

2. Lorsqu’un système d’IA à haut 
risque lié à un produit auquel s’appliquent 
les actes juridiques énumérés à l’annexe II, 
section A, est mis sur le marché ou mis en 
service, une seule documentation technique 
unique et appropriée est établie pour 
chaque produit, contenant toutes les 
informations visées à l’annexe IV ainsi que 
les informations requises en vertu de ces 
actes juridiques.

Or. en

Amendement 1759
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’un système d’IA à haut 
risque lié à un produit auquel s’appliquent 
les actes juridiques énumérés à l’annexe II, 
section A, est mis sur le marché ou mis en 
service, une seule documentation technique 
est établie, contenant toutes les 
informations visées à l’annexe IV ainsi 
que les informations requises en vertu de 
ces actes juridiques.

2. Lorsqu’un système d’IA à haut 
risque lié à un produit auquel s’appliquent 
les actes juridiques énumérés à l’annexe II, 
section A, est mis sur le marché ou mis en 
service, une seule documentation technique 
est établie, contenant toutes les 
informations visées au paragraphe 1 ainsi 
que les informations requises en vertu de 
ces actes juridiques.

Or. en

Amendement 1760
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’un système d’IA à haut 
risque lié à un produit auquel s’appliquent 
les actes juridiques énumérés à l’annexe II, 
section A, est mis sur le marché ou mis en 
service, une seule documentation technique 
est établie, contenant toutes les 
informations visées à l’annexe IV ainsi que 
les informations requises en vertu de ces 
actes juridiques.

2. Lorsqu’un système d’IA à haut 
risque lié à un produit auquel s’appliquent 
les actes juridiques énumérés à l’annexe II, 
section A, est mis sur le marché ou mis en 
service, une documentation technique 
appropriée est établie, contenant toutes les 
informations visées à l’annexe IV ainsi que 
les informations requises en vertu de ces 
actes juridiques.

Or. en

Amendement 1761
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin de garantir la possibilité 
d’établir une documentation technique 
unique, les termes et définitions relatifs à 
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cette documentation requise et à toute 
documentation requise dans la législation 
sectorielle appropriée de l’Union sont 
alignés autant que possible;

Or. en

Amendement 1762
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 73 pour modifier l’annexe IV 
lorsque cela est nécessaire afin de 
garantir que, compte tenu du progrès 
technique, la documentation technique 
fournit toutes les informations requises 
pour évaluer la conformité du système 
avec les exigences énoncées dans le 
présent chapitre.

supprimé

Or. en

Amendement 1763
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 pour modifier l’annexe IV 
lorsque cela est nécessaire afin de garantir 
que, compte tenu du progrès technique, la 
documentation technique fournit toutes les 
informations requises pour évaluer la 
conformité du système avec les exigences 

3. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 pour compléter par des ajouts 
l’annexe IV lorsque cela est nécessaire afin 
de garantir que, compte tenu du progrès 
technique, la documentation technique 
fournit toutes les informations requises 
pour évaluer la conformité du système avec 
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énoncées dans le présent chapitre. les exigences énoncées dans le présent 
chapitre.

Or. fr

Amendement 1764
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si les fournisseurs sont des 
établissements de crédit régis par la 
directive 2013/36/UE, ils tiennent à jour 
la documentation technique dans le cadre 
de la documentation à établir sur les 
dispositifs, processus et mécanismes de 
gouvernance interne au sens de 
l’article 74 de ladite directive.

Or. en

Justification

Amendement provenant de l’article 18.

Amendement 1765
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque prévoient 
des fonctionnalités permettant 
l’enregistrement automatique des 
événements («journaux») pendant le 
fonctionnement de ces systèmes. Ces 

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque prévoient 
des fonctionnalités permettant 
l’enregistrement automatique des 
événements («journaux») pendant le 
fonctionnement de ces systèmes. Ces 
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fonctionnalités d’enregistrement sont 
conformes à des normes ou à des 
spécifications communes reconnues.

fonctionnalités d’enregistrement sont 
conformes à des normes ou à des 
spécifications communes reconnues. Dans 
la mesure du possible, ces fonctionnalités 
sont locales et les journaux sont conservés 
sur le support de l’utilisateur du système 
d’IA.

Or. fr

Amendement 1766
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque prévoient 
des fonctionnalités permettant 
l’enregistrement automatique des 
événements («journaux») pendant le 
fonctionnement de ces systèmes. Ces 
fonctionnalités d’enregistrement sont 
conformes à des normes ou à des 
spécifications communes reconnues.

1. Lorsque cela est raisonnablement 
réalisable, la conception et le 
développement des systèmes d’IA à haut 
risque, qui sont capables de changer de 
comportement en cours de 
fonctionnement, prévoient des 
fonctionnalités permettant l’enregistrement 
automatique des événements («journaux») 
pendant le fonctionnement de ces 
systèmes. Ces fonctionnalités 
d’enregistrement sont conformes à des 
normes ou à des spécifications communes 
reconnues.

Or. en

Justification

This article requires automatic recording of events (logs) while high-risk AI systems is 
operating. In the case where the AI is incapable of changing behaviour during the lifetime of 
the product, there is nothing supporting this requirement, so it is suggested that it only 
applies in case the AI in question is actually capable of changing behaviour. Furthermore,for 
machine manufacturers this requirement will be problematic and a big burden to implement, 
as approximately half of all the machines on the marked are not online, making it unclear 
how to perform logging. One of the most basic recommendations regarding cyber security is 
not to connect your machines to the internet. This requirement will therefore risk making 
machines in Europe more exposed to cyber-attacks. Additionally,there might be examples 
where the logging of data is in conflict with legislation regarding data protection, such as 
GDPR or local Member State regulation, which makes the requirements for logging 
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problematic.

Amendement 1767
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque prévoient 
des fonctionnalités permettant 
l’enregistrement automatique des 
événements («journaux») pendant le 
fonctionnement de ces systèmes. Ces 
fonctionnalités d’enregistrement sont 
conformes à des normes ou à des 
spécifications communes reconnues.

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
permettent sur le plan technique 
l’enregistrement automatique des 
événements («journaux») tout au long du 
cycle de vie du système.

Or. en

Amendement 1768
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque prévoient 
des fonctionnalités permettant 
l’enregistrement automatique des 
événements («journaux») pendant le 
fonctionnement de ces systèmes. Ces 
fonctionnalités d’enregistrement sont 
conformes à des normes ou à des 
spécifications communes reconnues.

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque prévoient 
des fonctionnalités permettant 
l’enregistrement automatique des 
événements («journaux») pendant le 
fonctionnement de ces systèmes. Ces 
fonctionnalités d’enregistrement sont 
conformes à l’état de la technique et à des 
normes ou à des spécifications communes 
reconnues.

Or. en



AM\1257727FR.docx 95/210 PE732.839v01-00

FR

Amendement 1769
Kosma Złotowski, Patryk Jaki

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque prévoient 
des fonctionnalités permettant 
l’enregistrement automatique des 
événements («journaux») pendant le 
fonctionnement de ces systèmes. Ces 
fonctionnalités d’enregistrement sont 
conformes à des normes ou à des 
spécifications communes reconnues.

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque prévoient 
des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées pour 
permettre un contrôle et une surveillance 
humaine efficaces par ceux qui utilisent 
le système ainsi qu’une surveillance 
efficace par les autorités de 
réglementation.

Or. en

Amendement 1770
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque prévoient 
des fonctionnalités permettant 
l’enregistrement automatique des 
événements («journaux») pendant le 
fonctionnement de ces systèmes. Ces 
fonctionnalités d’enregistrement sont 
conformes à des normes ou à des 
spécifications communes reconnues.

1. La conception et le développement 
de tout système d’IA prévoient des 
fonctionnalités permettant l’enregistrement 
automatique des événements («journaux») 
pendant le fonctionnement de ces 
systèmes. Ces fonctionnalités 
d’enregistrement sont conformes à des 
normes ou à des spécifications communes 
reconnues.

Or. en

Amendement 1771
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fonctionnalités 
d’enregistrement garantissent un degré de 
traçabilité du fonctionnement du système 
d’IA tout au long de son cycle de vie qui 
soit adapté à la destination du système.

2. Pour garantir un degré de 
traçabilité du fonctionnement du système 
d’IA qui soit adapté à la destination du 
système, les fonctionnalités 
d’enregistrement des événements 
permettent de détecter les situations où:
i) le système d’IA est susceptible de 
présenter un risque au sens de 
l’article 65, paragraphe 1; ou
ii) une modification substantielle 
facilitant la surveillance après 
commercialisation visée à l’article 61 
risque de survenir.

Or. en

Amendement 1772
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fonctionnalités 
d’enregistrement garantissent un degré de 
traçabilité du fonctionnement du système 
d’IA tout au long de son cycle de vie qui 
soit adapté à la destination du système.

2. Les fonctionnalités 
d’enregistrement garantissent un degré de 
traçabilité du fonctionnement du système 
d’IA qui soit adapté à la destination du 
système. La période de stockage devrait 
être déterminée en fonction des besoins de 
l’entreprise et de la valeur informative, 
sans dépasser un maximum de 
dix exercices financiers.

Or. en

Amendement 1773
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 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fonctionnalités 
d’enregistrement garantissent un degré de 
traçabilité du fonctionnement du système 
d’IA tout au long de son cycle de vie qui 
soit adapté à la destination du système.

2. Les fonctionnalités 
d’enregistrement garantissent un degré de 
traçabilité du fonctionnement du système 
d’IA tout au long de son cycle de vie qui 
soit adapté à la destination ou à 
l’utilisation raisonnablement prévisible du 
système.

Or. en

Amendement 1774
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fonctionnalités 
d’enregistrement garantissent un degré de 
traçabilité du fonctionnement du système 
d’IA tout au long de son cycle de vie qui 
soit adapté à la destination du système.

2. Les fonctionnalités 
d’enregistrement garantissent un degré de 
traçabilité du fonctionnement du système 
d’IA tout au long de son cycle de vie qui 
soit adapté à la destination ou à 
l’utilisation raisonnablement prévisible du 
système.

Or. en

Amendement 1775
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fonctionnalités 
d’enregistrement garantissent un degré de 
traçabilité du fonctionnement du système 

2. Les fonctionnalités 
d’enregistrement garantissent un degré de 
traçabilité du fonctionnement du système 
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d’IA tout au long de son cycle de vie qui 
soit adapté à la destination du système.

d’IA, à supposer que ledit système soit 
utilisé dans les limites de son cycle de vie, 
qui soit adapté à la destination du système.

Or. en

Amendement 1776
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En particulier, ces fonctionnalités 
permettent de surveiller le fonctionnement 
du système d’IA à haut risque dans 
l’éventualité de situations ayant pour effet 
que l’IA présente un risque au sens de 
l’article 65, paragraphe 1, ou entraînant 
une modification substantielle, et 
facilitent la surveillance après 
commercialisation visée à l’article 61.

supprimé

Or. en

Amendement 1777
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. S’agissant des enregistrements qui 
constituent des secrets d’affaires au sens 
de l’article 2 de la 
directive (UE) 2016/943, le fournisseur 
peut choisir de fournir de manière 
confidentielle ces secrets d’affaires 
uniquement aux autorités publiques 
compétentes, dans la mesure où cela est 
nécessaire pour que ces autorités puissent 
remplir leurs obligations mentionnées ci-
après.
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Or. en

Amendement 1778
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, paragraphe 1, 
point a), les fonctionnalités 
d’enregistrement fournissent, au 
minimum:

supprimé

(a) l’enregistrement de la période de 
chaque utilisation du système (date et 
heure de début et de fin pour chaque 
utilisation);
(b) la base de données de référence 
utilisée par le système pour vérifier les 
données d’entrée;
(c) les données d’entrée pour lesquelles la 
recherche a abouti à une correspondance;
(d) l’identification des personnes 
physiques participant à la vérification des 
résultats, visées à l’article 14, 
paragraphe 5.

Or. en

Amendement 1779
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, paragraphe 1, 
point a), les fonctionnalités 
d’enregistrement fournissent, au 

supprimé
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minimum:
(a) l’enregistrement de la période de 
chaque utilisation du système (date et 
heure de début et de fin pour chaque 
utilisation);
(b) la base de données de référence 
utilisée par le système pour vérifier les 
données d’entrée;
(c) les données d’entrée pour lesquelles la 
recherche a abouti à une correspondance;
(d) l’identification des personnes 
physiques participant à la vérification des 
résultats, visées à l’article 14, 
paragraphe 5.

Or. en

Amendement 1780
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, paragraphe 1, 
point a), les fonctionnalités 
d’enregistrement fournissent, au 
minimum:

supprimé

(a) l’enregistrement de la période de 
chaque utilisation du système (date et 
heure de début et de fin pour chaque 
utilisation);
(b) la base de données de référence 
utilisée par le système pour vérifier les 
données d’entrée;
(c) les données d’entrée pour lesquelles la 
recherche a abouti à une correspondance;
(d) l’identification des personnes 
physiques participant à la vérification des 
résultats, visées à l’article 14, 
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paragraphe 5.

Or. en

Amendement 1781
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, paragraphe 1, 
point a), les fonctionnalités 
d’enregistrement fournissent, au minimum:

4. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, les 
fonctionnalités d’enregistrement 
fournissent, au minimum:

Or. en

Amendement 1782
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’enregistrement de la période de 
chaque utilisation du système (date et 
heure de début et de fin pour chaque 
utilisation);

(a) l’enregistrement de la période de 
chaque utilisation du système;

Or. en

Amendement 1783
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, 
Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les données d’entrée pour 
lesquelles la recherche a abouti à une 
correspondance;

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement et le précédent sont cohérents avec l’élargissement des interdictions à 
l’identification biométrique à distance.

Amendement 1784
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque d’autoapprentissage, la 
journalisation de l’autoapprentissage doit 
être maintenue. Cette dernière comprend, 
au minimum, les informations suivantes:
(a) les données d’entrée utilisées pour 
l’autoapprentissage;
(b) les algorithmes utilisés pour 
l’interprétation des données d’entrée;
(c) les résultats de l’autoapprentissage.

Or. en

Amendement 1785
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Lorsqu’une décision ou une 
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proposition de décision est le résultat d’un 
système d’IA, la journalisation doit 
couvrir des informations suffisamment 
complètes pour permettre un examen 
manuel humain de la décision ou de la 
proposition sans qu’il soit nécessaire de se 
référer au système d’IA lui-même. La 
journalisation comprend, au minimum, 
les informations suivantes:
(a) les données d’entrée;
(b) la base de données de référence, si elle 
existe;
(c) les algorithmes qui auraient pu être 
utilisés;
(d) les algorithmes qui ont été 
effectivement utilisés;
(e) les données de sortie (décision ou 
proposition)
(f) un mécanisme complet expliquant la 
manière dont les données d’entrée ont 
abouti aux données de sortie.

Or. en

Amendement 1786
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Pour tous les systèmes d’IA 
à haut risque, y compris ceux mentionnés 
aux paragraphes 4 à 6 ci-dessus, la 
journalisation doit comprendre, au 
minimum, les informations suivantes:
(a) les informations d’identification 
(utilisateur, date, heure, type 
d’authentification);
(b) les données d’entrée;
(c) les données de sortie.
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Or. en

Amendement 1787
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quinquies. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 73 afin de 
définir des exigences en matière de 
journalisation plus minimales pour les 
systèmes d’IA ou certains de leurs types.

Or. en

Amendement 1788
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Transparence et fourniture d’informations 
aux utilisateurs

Transparence et fourniture d’informations 
aux déployeurs et aux sujets de l’IA

Or. en

Amendement 1789
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque sont tels 
que le fonctionnement de ces systèmes est 

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque sont tels 
que le fonctionnement de ces systèmes est 
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suffisamment transparent pour permettre 
aux utilisateurs d’interpréter les résultats 
du système et de l’utiliser de manière 
appropriée. Un type et un niveau adéquats 
de transparence permettent de veiller au 
respect des obligations pertinentes 
incombant à l’utilisateur et au fournisseur 
énoncées au chapitre 3 du présent titre.

suffisamment transparent pour permettre 
aux utilisateurs de comprendre 
raisonnablement le fonctionnement du 
système. Un type et un niveau adéquats de 
transparence permettent de veiller, en 
fonction de la destination du système, au 
respect des obligations pertinentes 
incombant à l’utilisateur et au fournisseur 
énoncées aux articles 16 et 29 du présent 
titre. L’explication est fournie au moins 
dans la langue du pays dans lequel le 
système d’IA est déployé.
À cet égard, on entend par «transparent», 
dans la mesure où cela est 
raisonnablement prévisible et réalisable 
d’un point de vue technique au moment 
de la mise sur le marché du système, le 
fait que, d’une part, le fournisseur est en 
mesure d’interpréter les décisions du 
système d’IA à haut risque et d’en 
comprendre le raisonnement sous-jacent 
et, d’autre part, l’utilisateur est capable 
d’appréhender le système et de l’utiliser 
correctement en cernant son mode de 
fonctionnement global et le type de 
données qui l’alimentent;

Or. en

Amendement 1790
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Catharina Rinzema, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque sont tels 
que le fonctionnement de ces systèmes est 
suffisamment transparent pour permettre 
aux utilisateurs d’interpréter les résultats 
du système et de l’utiliser de manière 
appropriée. Un type et un niveau adéquats 
de transparence permettent de veiller au 

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque sont tels 
que le fonctionnement de ces systèmes est 
suffisamment transparent pour permettre 
aux utilisateurs d’interpréter les résultats 
du système et de l’utiliser de manière 
appropriée. Un type et un niveau adéquats 
de transparence permettent de veiller au 
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respect des obligations pertinentes 
incombant à l’utilisateur et au fournisseur 
énoncées au chapitre 3 du présent titre.

respect des obligations pertinentes 
incombant à l’utilisateur et au fournisseur 
énoncées au chapitre 3 du présent titre. La 
transparence signifie donc que, dans la 
mesure où cela est raisonnablement 
prévisible et réalisable sur le plan 
technique, les résultats du système d’IA 
sont interprétables par l’utilisateur et que 
celui-ci est en mesure de comprendre la 
fonctionnalité générale du système d’IA et 
son utilisation des données.

Or. en

Amendement 1791
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque sont tels 
que le fonctionnement de ces systèmes est 
suffisamment transparent pour permettre 
aux utilisateurs d’interpréter les résultats 
du système et de l’utiliser de manière 
appropriée. Un type et un niveau adéquats 
de transparence permettent de veiller au 
respect des obligations pertinentes 
incombant à l’utilisateur et au fournisseur 
énoncées au chapitre 3 du présent titre.

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque sont tels 
que le fonctionnement de ces systèmes est 
suffisamment transparent pour permettre 
aux déployeurs d’interpréter les résultats 
du système et de l’utiliser de manière 
appropriée. Un type et un niveau adéquats 
de transparence permettent de veiller au 
respect des obligations pertinentes 
incombant au déployeur et au fournisseur 
énoncées au chapitre 3 du présent titre. 
Lorsque des individus sont soumis 
passivement à des systèmes d’IA (sujets de 
l’IA), des informations permettant 
d’assurer un type et un niveau de 
transparence adéquats sont rendues 
publiques, dans le plein respect de la vie 
privée, de la personnalité et des droits 
connexes des sujets.

Or. en
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Amendement 1792
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont accompagnés d’une notice 
d’utilisation dans un format numérique 
approprié ou autre, contenant des 
informations concises, complètes, exactes 
et claires, qui soient pertinentes, 
accessibles et compréhensibles pour les 
utilisateurs.

2. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont accompagnés d’une notice 
d’utilisation compréhensible dans un 
format numérique approprié ou mise à 
disposition d’une autre manière, contenant 
des informations concises, exactes et 
claires, qui aident les utilisateurs à 
prendre des décisions éclairées et soient 
raisonnablement pertinentes, accessibles 
et compréhensibles pour les utilisateurs.

Or. en

Amendement 1793
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont accompagnés d’une notice 
d’utilisation dans un format numérique 
approprié ou autre, contenant des 
informations concises, complètes, exactes 
et claires, qui soient pertinentes, 
accessibles et compréhensibles pour les 
utilisateurs.

2. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont accompagnés d’une notice 
d’utilisation dans un format numérique 
approprié ou autre, contenant des 
informations concises, complètes, exactes 
et claires, qui aident les utilisateurs à 
prendre des décisions éclairées et soient 
pertinentes, accessibles et compréhensibles 
pour les utilisateurs.

Or. en

Amendement 1794
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont accompagnés d’une notice 
d’utilisation dans un format numérique 
approprié ou autre, contenant des 
informations concises, complètes, exactes 
et claires, qui soient pertinentes, 
accessibles et compréhensibles pour les 
utilisateurs.

2. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont accompagnés d’une notice 
d’utilisation dans un format numérique 
approprié ou autre, contenant des 
informations concises, statistiquement 
complètes, exactes et claires, qui soient 
pertinentes, accessibles et compréhensibles 
pour les déployeurs.

Or. en

Amendement 1795
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations visées au 
paragraphe 2 comprennent:

3. Dans la mesure où cela est 
nécessaire aux fins du paragraphe 1, les 
informations visées au paragraphe 2 
comprennent:

Or. en

Amendement 1796
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’identité et les coordonnées du 
fournisseur et, le cas échéant, de son 
mandataire;

(a) l’identité et les coordonnées du 
fournisseur, le cas échéant, du mandataire;

Or. en
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Amendement 1797
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les caractéristiques, les capacités et 
les limites de performance du système d’IA 
à haut risque, notamment:

(b) les capacités et les limites de 
performance du système d’IA à haut 
risque, en lien avec les risques importants 
relatifs à la destination, notamment le cas 
échéant:

Or. en

Amendement 1798
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le niveau d’exactitude, de 
robustesse et de cybersécurité visé à 
l’article 15 qui a servi de référence pour les 
tests et la validation du système d’IA à 
haut risque et qui peut être attendu, ainsi 
que toutes circonstances connues et 
prévisibles susceptibles d’avoir une 
incidence sur le niveau attendu 
d’exactitude, de robustesse et de 
cybersécurité;

ii) le niveau d’exactitude, de 
robustesse et de cybersécurité visé à 
l’article 15 qui a servi de référence pour les 
tests et la validation du système d’IA à 
haut risque et qui peut être attendu, ainsi 
que toutes circonstances connues et 
prévisibles susceptibles d’avoir une 
incidence sur le niveau attendu 
d’exactitude, de robustesse et de 
cybersécurité, y compris un aperçu des 
capacités et des paramètres de 
performance du système d’IA, et des cas 
d’utilisation représentatifs fondés sur la 
destination;

Or. en

Amendement 1799
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
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Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le niveau d’exactitude, de 
robustesse et de cybersécurité visé à 
l’article 15 qui a servi de référence pour les 
tests et la validation du système d’IA à 
haut risque et qui peut être attendu, ainsi 
que toutes circonstances connues et 
prévisibles susceptibles d’avoir une 
incidence sur le niveau attendu 
d’exactitude, de robustesse et de 
cybersécurité;

ii) les paramètres de performance et 
leur pertinence, y compris le niveau 
d’exactitude, de robustesse et de 
cybersécurité visé à l’article 15 qui a servi 
de référence pour les tests et la validation 
du système d’IA à haut risque et qui peut 
être attendu, ainsi que toutes circonstances 
connues et prévisibles susceptibles d’avoir 
une incidence sur le niveau attendu de 
performance, d’exactitude, de robustesse 
et de cybersécurité;

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire en raison de la mention de l’article 13 à l’article 9 et à 
l’article 29, c’est-à-dire qu’il est pertinent pour la gestion des risques et pour les obligations 
imposées aux utilisateurs. «Les mesures de gestion des risques les plus appropriées» se 
trouvant à l’article 9, paragraphe 4, ne peuvent être définies si l’article 13 n’est pas modifié. 
En outre, nous introduisons des amendements aux obligations des fournisseurs à l’article 16 
et ceux-ci devraient être reflétés à l’article 13 également, afin d’assurer la cohérence des 
dispositions.

Amendement 1800
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le niveau d’exactitude, de 
robustesse et de cybersécurité visé à 
l’article 15 qui a servi de référence pour les 
tests et la validation du système d’IA à 
haut risque et qui peut être attendu, ainsi 
que toutes circonstances connues et 
prévisibles susceptibles d’avoir une 

ii) le niveau d’exactitude, de 
robustesse et de cybersécurité visé à 
l’article 15 qui a servi de référence pour les 
tests et la validation du système d’IA à 
haut risque avant sa mise sur le marché et 
qui peut être attendu, ainsi que toutes 
circonstances connues et prévisibles 
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incidence sur le niveau attendu 
d’exactitude, de robustesse et de 
cybersécurité;

susceptibles d’avoir une incidence sur le 
niveau attendu d’exactitude, de robustesse 
et de cybersécurité;

Or. fr

Amendement 1801
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) toutes circonstances connues ou 
prévisibles liées à l’utilisation du système 
d’IA à haut risque conformément à sa 
destination ou dans des conditions de 
mauvaise utilisation raisonnablement 
prévisible, susceptibles d’entraîner des 
risques pour la santé et la sécurité ou 
pour les droits fondamentaux;

supprimé

Or. en

Justification

Cet aspect est mal placé dans cet article et devrait plutôt faire partie de l’évaluation des 
risques.

Amendement 1802
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) toutes circonstances connues ou 
prévisibles liées à l’utilisation du système 
d’IA à haut risque conformément à sa 
destination ou dans des conditions de 
mauvaise utilisation raisonnablement 
prévisible, susceptibles d’entraîner des 

iii) les circonstances connues ou 
prévisibles liées à l’utilisation du système 
d’IA à haut risque conformément à sa 
destination ou dans des conditions de 
mauvaise utilisation raisonnablement 
prévisible, susceptibles d’entraîner des 
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risques pour la santé et la sécurité ou pour 
les droits fondamentaux;

risques pour la santé et la sécurité ou pour 
les droits fondamentaux, y compris, le cas 
échéant, des exemples de ces limitations et 
des scénarios pour lesquels le système ne 
devrait pas être utilisé;

Or. en

Amendement 1803
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) toutes circonstances connues ou 
prévisibles liées à l’utilisation du système 
d’IA à haut risque conformément à sa 
destination ou dans des conditions de 
mauvaise utilisation raisonnablement 
prévisible, susceptibles d’entraîner des 
risques pour la santé et la sécurité ou pour 
les droits fondamentaux;

iii) toutes circonstances connues ou 
prévisibles liées à l’utilisation du système 
d’IA à haut risque conformément à sa 
destination ou dans des conditions 
d’utilisation ou de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisibles, susceptibles 
d’entraîner des risques pour la santé, la 
sécurité, les droits fondamentaux, 
l’environnement ou pour la démocratie;

Or. en

Amendement 1804
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point b – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) le cas échéant, les spécifications 
relatives aux données d’entrée, ou toute 
autre information pertinente concernant les 
jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test utilisés, compte tenu 
de la destination du système d’IA.

v) les informations pertinentes au 
sujet des actions de l’utilisateur 
susceptibles d’influencer les 
performances du système, notamment le 
type ou la qualité des données d’entrée, ou 
toute autre information pertinente 
concernant les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test 
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utilisés, compte tenu de la destination du 
système d’IA.

Or. en

Amendement 1805
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Marina Kaljurand, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point b – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) le cas échéant, les spécifications 
relatives aux données d’entrée, ou toute 
autre information pertinente concernant les 
jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test utilisés, compte tenu 
de la destination du système d’IA.

v) le cas échéant, les spécifications 
relatives aux données d’entrée, ou toute 
autre information pertinente concernant les 
jeux de données utilisés, y compris leur 
limitation et leurs hypothèses, compte tenu 
de la destination ou de la mauvaise 
utilisation prévisible et raisonnablement 
prévisible du système d’IA.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire en raison de la mention de l’article 13 à l’article 9 et à 
l’article 29, c’est-à-dire qu’il est pertinent pour la gestion des risques et pour les obligations 
imposées aux utilisateurs. «Les mesures de gestion des risques les plus appropriées» se 
trouvant à l’article 9, paragraphe 4, ne peuvent être définies si l’article 13 n’est pas modifié. 
En outre, nous introduisons des amendements aux obligations des fournisseurs à l’article 16 
et ceux-ci devraient être reflétés à l’article 13 également, afin d’assurer la cohérence des 
dispositions.

Amendement 1806
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les mesures de contrôle humain (d) les mesures de contrôle humain 
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visées à l’article 14, notamment les 
mesures techniques mises en place pour 
faciliter l’interprétation des résultats des 
systèmes d’IA par les utilisateurs;

visées à l’article 14, notamment les 
mesures techniques mises en place pour 
faciliter l’interprétation des résultats des 
systèmes d’IA par les déployeurs;

Or. en

Amendement 1807
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) le cas échéant, la description des 
mécanismes qui permettent aux 
utilisateurs du système d’IA de collecter, 
stocker et interpréter correctement les 
journaux visés à l’article 12, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1808
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la description des mécanismes qui 
permettent aux utilisateurs du système 
d’IA de collecter, stocker et interpréter 
correctement les journaux visés à 
l’article 12, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1809
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) le niveau d’extraction et de 
consommation des ressources naturelles.

Or. en

Amendement 1810
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Transparence pour les personnes 

touchées par les systèmes d’IA
1. Les systèmes d’IA à haut risque sont 
conçus, développés et utilisés de manière 
à ce qu’une personne touchée puisse 
obtenir une explication du développeur et 
de l’utilisateur pour toute décision prise 
ou soutenue par un système d’IA à haut 
risque qui affecte de manière significative 
la personne touchée;
2. Les fournisseurs et les utilisateurs de 
systèmes d’IA à haut risque donnent 
accès à la personne désignée pour exercer 
le «contrôle humain» décrit à l’article 14 
pour discuter et clarifier les faits, les 
circonstances et les raisons ayant conduit 
à la décision du système d’IA;
3. Les fournisseurs et les utilisateurs de 
systèmes d’IA à haut risque fournissent à 
la personne touchée un exposé écrit des 
motifs de toute décision prise ou soutenue 
par un système d’IA à haut risque;
4. Si la personne touchée n’est pas 
satisfaite de l’explication ou de l’exposé 
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écrit des motifs obtenu ou considère que 
la décision visée au paragraphe 1 met en 
danger sa santé, sa sécurité ou ses droits 
fondamentaux, le fournisseur ou 
l’utilisateur, selon le cas, réexamine cette 
décision, sur demande raisonnable de la 
personne touchée. Le fournisseur ou 
l’utilisateur, selon le cas, répond à cette 
demande en fournissant à la personne 
touchée une réponse motivée dans les 
meilleurs délais et, en tout état de cause, 
dans un délai d’une semaine à compter de 
la réception de la demande.

Or. en

Amendement 1811
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque permettent, 
notamment au moyen d’interfaces homme-
machine appropriées, un contrôle effectif 
par des personnes physiques pendant la 
période d’utilisation du système d’IA.

1. Si cela est proportionné aux 
risques que présente le système et que les 
garanties techniques en vigueur sont 
insuffisantes, la conception et le 
développement des systèmes d’IA à haut 
risque permettent, notamment au moyen 
d’interfaces homme-machine appropriées, 
un contrôle éclairé par des personnes 
physiques pendant la durée de vie prévue 
du dispositif. Les capacités de contrôle 
doivent être adaptées à la destination du 
système d’IA et au contexte d’utilisation, 
et tenir compte des cas au cours desquels 
le contrôle humain peut compromettre le 
fonctionnement correct et sûr du système 
d’IA.

Or. en

Amendement 1812
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
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Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque permettent, 
notamment au moyen d’interfaces homme-
machine appropriées, un contrôle effectif 
par des personnes physiques pendant la 
période d’utilisation du système d’IA.

1. Si cela est proportionné aux 
risques que présente le système et que les 
garanties techniques en vigueur sont 
insuffisantes, la conception et le 
développement des systèmes d’IA à haut 
risque permettent, notamment au moyen 
d’interfaces homme-machine appropriées, 
un contrôle effectif par des personnes 
physiques pendant la période d’utilisation 
du système d’IA.

Or. en

Amendement 1813
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque permettent, 
notamment au moyen d’interfaces homme-
machine appropriées, un contrôle effectif 
par des personnes physiques pendant la 
période d’utilisation du système d’IA.

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque permettent, 
notamment au moyen d’interfaces homme-
machine appropriées, un contrôle effectif 
par des personnes physiques pendant la 
période d’utilisation du système d’IA, 
lorsque l’analyse des risques l’exige, 
comme le prévoient les législations 
relatives aux produits énumérées à 
l’annexe II.

Or. en

Amendement 1814
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque permettent, 
notamment au moyen d’interfaces homme-
machine appropriées, un contrôle effectif 
par des personnes physiques pendant la 
période d’utilisation du système d’IA.

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque permettent, 
notamment au moyen d’interfaces homme-
machine appropriées, un contrôle effectif 
par des personnes physiques pendant la 
période d’utilisation du système d’IA ainsi 
qu’une enquête approfondie après un 
incident.

Or. en

Amendement 1815
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le contrôle humain vise à prévenir 
ou à réduire au minimum les risques pour 
la santé, la sécurité ou les droits 
fondamentaux qui peuvent apparaître 
lorsqu’un système d’IA à haut risque est 
utilisé conformément à sa destination ou 
dans des conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible, en particulier 
lorsque de tels risques persistent 
nonobstant l’application d’autres exigences 
énoncées dans le présent chapitre.

2. Le contrôle humain vise à prévenir 
ou à réduire au minimum les risques pour 
la santé, la sécurité ou les droits 
fondamentaux qui peuvent apparaître 
lorsqu’un système d’IA à haut risque est 
utilisé conformément à sa destination ou 
dans des conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible, dans la 
mesure où ces risques, s’ils persistent 
nonobstant l’application d’autres exigences 
énoncées dans le présent chapitre, ne 
rendent pas obligatoire le rappel ou le 
retrait du système d’IA à haut risque.

Or. fr

Amendement 1816
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Kateřina Konečná
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le contrôle humain vise à prévenir 
ou à réduire au minimum les risques pour 
la santé, la sécurité ou les droits 
fondamentaux qui peuvent apparaître 
lorsqu’un système d’IA à haut risque est 
utilisé conformément à sa destination ou 
dans des conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible, en particulier 
lorsque de tels risques persistent 
nonobstant l’application d’autres exigences 
énoncées dans le présent chapitre.

2. Le contrôle humain vise à prévenir 
ou à réduire au minimum les risques pour 
la santé, la sécurité ou les droits 
fondamentaux qui peuvent apparaître 
lorsque des systèmes d’IA présentant des 
risques pour la santé, la sécurité ou les 
droits fondamentaux ou des systèmes d’IA 
soumis aux obligations de transparence 
visées à l’article 32 sont utilisés 
conformément à leur utilisation prévisible 
ou dans des conditions de mauvaise 
utilisation raisonnablement prévisible, en 
particulier lorsque de tels risques persistent 
nonobstant l’application d’autres exigences 
énoncées dans le présent chapitre.

Or. en

Amendement 1817
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le contrôle humain vise à prévenir 
ou à réduire au minimum les risques pour 
la santé, la sécurité ou les droits 
fondamentaux qui peuvent apparaître 
lorsqu’un système d’IA à haut risque est 
utilisé conformément à sa destination ou 
dans des conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible, en particulier 
lorsque de tels risques persistent 
nonobstant l’application d’autres exigences 
énoncées dans le présent chapitre.

2. Le contrôle humain vise à prévenir 
ou à réduire au minimum les risques pour 
la santé, la sécurité, les droits 
fondamentaux, la démocratie ou 
l’environnement qui peuvent apparaître 
lorsqu’un système d’IA à haut risque est 
utilisé conformément à sa destination ou 
dans des conditions d’utilisation ou de 
mauvaise utilisation raisonnablement 
prévisibles, en particulier lorsque de tels 
risques persistent nonobstant l’application 
d’autres exigences énoncées dans le 
présent chapitre.

Or. en
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Amendement 1818
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le contrôle humain vise à prévenir 
ou à réduire au minimum les risques pour 
la santé, la sécurité ou les droits 
fondamentaux qui peuvent apparaître 
lorsqu’un système d’IA à haut risque est 
utilisé conformément à sa destination ou 
dans des conditions de mauvaise 
utilisation raisonnablement prévisible, en 
particulier lorsque de tels risques persistent 
nonobstant l’application d’autres exigences 
énoncées dans le présent chapitre.

2. Le contrôle humain vise à prévenir 
ou à réduire au minimum les risques pour 
la santé, la sécurité ou les droits 
fondamentaux qui peuvent apparaître 
lorsqu’un système d’IA à haut risque est 
utilisé conformément à sa destination, en 
particulier lorsque de tels risques persistent 
nonobstant l’application d’autres exigences 
énoncées dans le présent chapitre.

Or. en

Justification

La mauvaise utilisation ne doit pas faire partie du système de conformité. Sa prévention doit 
faire partie des exigences de robustesse et de sécurité.

Amendement 1819
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le contrôle humain est assuré au 
moyen d’une ou de la totalité des mesures 
suivantes:

3. Le degré de contrôle humain 
correspond aux risques encourus, au 
niveau d’automatisation et au contexte 
dans lequel le système d’IA est déployé et 
est assuré au moyen d’un ou de la totalité 
des types de mesures suivants:

Or. en
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Amendement 1820
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le contrôle humain est assuré au 
moyen d’une ou de la totalité des mesures 
suivantes:

3. Le degré de contrôle humain est 
adapté aux risques spécifiques, au niveau 
d’automatisation et au contexte 
particulier du système d’IA, et est assuré 
au moyen d’une ou de la totalité des 
mesures suivantes:

Or. en

Amendement 1821
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le contrôle humain est assuré au 
moyen d’une ou de la totalité des mesures 
suivantes:

3. Le contrôle humain est assuré au 
moyen d’une ou des deux mesures 
suivantes:

Or. en

Amendement 1822
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsque cela est techniquement 
possible, des mesures identifiées et 

(a) lorsque cela est techniquement 
possible, des mesures identifiées par le 
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intégrées par le fournisseur dans le 
système d’IA à haut risque avant la mise 
sur le marché ou la mise en service de ce 
dernier;

fournisseur intégrant le contrôle humain 
dans le système d’IA à haut risque avant la 
mise sur le marché ou la mise en service de 
ce dernier;

Or. en

Amendement 1823
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsque cela est techniquement 
possible, des mesures identifiées et 
intégrées par le fournisseur dans le système 
d’IA à haut risque avant la mise sur le 
marché ou la mise en service de ce dernier;

(a) lorsque cela est techniquement 
possible et approprié, des mesures 
identifiées et intégrées par le fournisseur 
dans le système d’IA à haut risque avant la 
mise sur le marché ou la mise en service de 
ce dernier;

Or. en

Amendement 1824
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des mesures identifiées par le 
fournisseur avant la mise sur le marché ou 
la mise en service du système d’IA à haut 
risque et qui se prêtent à une mise en 
œuvre par l’utilisateur.

(b) d’autres mesures identifiées par le 
fournisseur avant la mise sur le marché ou 
la mise en service du système d’IA à haut 
risque et qui se prêtent à une mise en 
œuvre par le déployeur, telles que le 
manuel d’utilisation.

Or. en

Amendement 1825
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Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des mesures identifiées par le 
fournisseur avant la mise sur le marché ou 
la mise en service du système d’IA à haut 
risque et qui se prêtent à une mise en 
œuvre par l’utilisateur.

(b) des mesures identifiées par le 
fournisseur rendues opérationnelles avant 
la mise sur le marché ou la mise en service 
du système d’IA à haut risque et qui se 
prêtent à une mise en œuvre par 
l’utilisateur;

Or. en

Amendement 1826
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) des mesures exigées de 
l’utilisateur, le cas échéant, pour leur 
mise en œuvre;

Or. en

Amendement 1827
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) des mesures intégrées lors des 
processus de développement, de test ou de 
contrôle.

Or. en
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Amendement 1828
Barbara Thaler, Lukas Mandl, Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission, en accord avec les 
parties prenantes concernées, fournit des 
lignes directrices complètes, afin de 
clarifier la forme de contrôle humain 
requise pour les systèmes d’IA à haut 
risque.

Or. en

Amendement 1829
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les mesures prévues au 
paragraphe 3 donnent aux personnes 
chargées d’effectuer un contrôle humain, 
en fonction des circonstances, la 
possibilité:

4. Aux fins de la mise en œuvre des 
dispositions des paragraphes 1 à 3, le 
système d’IA est fourni à l’utilisateur de 
telle manière que les personnes physiques 
chargées d’effectuer un contrôle humain, 
en fonction des circonstances et de la 
notice d’utilisation, et dans la mesure où 
cela est proportionné et conforme aux 
normes industrielles, ont la possibilité:

Or. en

Amendement 1830
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les mesures prévues au 
paragraphe 3 donnent aux personnes 
chargées d’effectuer un contrôle humain, 
en fonction des circonstances, la 
possibilité:

4. Aux fins de la mise en œuvre des 
dispositions des paragraphes 1 à 3, le 
système d’IA est fourni à l’utilisateur de 
telle manière que les personnes physiques 
chargées d’effectuer un contrôle humain, 
en fonction des circonstances, et dans la 
mesure où cela est proportionné et 
conforme aux normes industrielles, ont la 
possibilité:

Or. en

Amendement 1831
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) d’appréhender totalement les 
capacités et les limites du système d’IA à 
haut risque et d’être en mesure de 
surveiller correctement son 
fonctionnement, afin de pouvoir détecter et 
traiter dès que possible les signes 
d’anomalies, de dysfonctionnements et de 
performances inattendues;

(a) d’avoir connaissance et 
d’appréhender à suffisance les capacités et 
les limites pertinentes du système d’IA à 
haut risque et d’être en mesure de 
surveiller correctement son 
fonctionnement, afin de pouvoir détecter et 
traiter dès que possible les signes 
d’anomalies, de dysfonctionnements et de 
performances inattendues;

Or. en

Amendement 1832
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) d’appréhender totalement les 
capacités et les limites du système d’IA à 

(a) d’avoir connaissance et 
d’appréhender à suffisance les capacités et 
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haut risque et d’être en mesure de 
surveiller correctement son 
fonctionnement, afin de pouvoir détecter et 
traiter dès que possible les signes 
d’anomalies, de dysfonctionnements et de 
performances inattendues;

les limites du système d’IA à haut risque et 
d’être en mesure de surveiller correctement 
son fonctionnement, afin de pouvoir 
détecter et traiter dès que possible les 
signes d’anomalies, de dysfonctionnements 
et de performances inattendues;

Or. en

Amendement 1833
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) d’avoir conscience d’une éventuelle 
tendance à se fier automatiquement ou 
excessivement aux résultats produits par un 
système d’IA à haut risque («biais 
d’automatisation»), en particulier pour les 
systèmes d’IA à haut risque utilisés pour 
fournir des informations ou des 
recommandations concernant les 
décisions à prendre par des personnes 
physiques;

(b) d’avoir conscience d’une éventuelle 
tendance à se fier automatiquement ou 
excessivement aux résultats produits par un 
système d’IA à haut risque («biais 
d’automatisation»);

Or. en

Amendement 1834
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) d’avoir conscience d’une éventuelle 
tendance à se fier automatiquement ou 
excessivement aux résultats produits par un 
système d’IA à haut risque («biais 
d’automatisation»), en particulier pour les 
systèmes d’IA à haut risque utilisés pour 

(b) d’avoir conscience d’une éventuelle 
tendance à se fier automatiquement ou 
excessivement aux résultats produits par un 
système d’IA à haut risque («biais 
d’automatisation»);
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fournir des informations ou des 
recommandations concernant les 
décisions à prendre par des personnes 
physiques;

Or. en

Amendement 1835
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) d’avoir conscience d’une 
éventuelle tendance à se fier 
automatiquement ou excessivement aux 
résultats produits par un système d’IA à 
haut risque («biais d’automatisation»), en 
particulier pour les systèmes d’IA à haut 
risque utilisés pour fournir des 
informations ou des recommandations 
concernant les décisions à prendre par des 
personnes physiques;

(b) d’atténuer le risque de se fier 
automatiquement ou excessivement aux 
résultats produits par un système d’IA à 
haut risque («biais d’automatisation»), en 
particulier pour les systèmes d’IA à haut 
risque utilisés pour fournir des 
informations ou des recommandations 
concernant les décisions à prendre par des 
personnes physiques;

Or. en

Amendement 1836
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) d’être en mesure d’interpréter 
correctement les résultats du système d’IA 
à haut risque, compte tenu notamment des 
caractéristiques du système et des outils et 
méthodes d’interprétation disponibles;

(c) d’interpréter correctement les 
résultats du système d’IA à haut risque, 
compte tenu par exemple des outils et 
méthodes d’interprétation disponibles;

Or. en
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Amendement 1837
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) d’être en mesure d’interpréter 
correctement les résultats du système d’IA 
à haut risque, compte tenu notamment des 
caractéristiques du système et des outils et 
méthodes d’interprétation disponibles;

(c) d’être en mesure d’interpréter 
correctement les résultats du système d’IA 
à haut risque, compte tenu, par exemple, 
des outils et méthodes d’interprétation 
disponibles;

Or. en

Amendement 1838
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) d’être en mesure de décider, dans 
une situation particulière, de ne pas utiliser 
le système d’IA à haut risque ou de 
négliger, passer outre ou inverser le résultat 
fourni par ce système;

(d) (Ne concerne pas la version 
française.)

Or. en

Amendement 1839
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) d’être en mesure de décider, dans 
une situation particulière, de ne pas utiliser 

(d) d’être libre de décider, dans une 
situation particulière, de ne pas utiliser le 
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le système d’IA à haut risque ou de 
négliger, passer outre ou inverser le résultat 
fourni par ce système;

système d’IA à haut risque ou de négliger, 
passer outre ou inverser le résultat fourni 
par ce système;

Or. en

Amendement 1840
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) d’être capable d’intervenir sur le 
fonctionnement du système d’IA à haut 
risque ou d’interrompre ce fonctionnement 
au moyen d’un bouton d’arrêt ou d’une 
procédure similaire.

(e) d’être capable d’intervenir sur le 
fonctionnement du système d’IA à haut 
risque ou d’interrompre ce fonctionnement, 
pour autant que cela soit raisonnable et 
réalisable d’un point de vue technique, au 
moyen d’un bouton d’arrêt ou d’une 
procédure similaire, sauf si toute 
intervention humaine est susceptible 
d’accroître les risques ou d’avoir une 
incidence négative sur les performances 
du système, compte tenu de l’état de la 
technique généralement reconnu.

Or. en

Amendement 1841
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) d’être capable d’intervenir sur le 
fonctionnement du système d’IA à haut 
risque ou d’interrompre ce fonctionnement 
au moyen d’un bouton d’arrêt ou d’une 
procédure similaire.

(e) d’être capable d’intervenir sur le 
fonctionnement du système d’IA à haut 
risque, d’arrêter ou d’interrompre ce 
fonctionnement, pour autant que cela soit 
raisonnable et réalisable d’un point de 
vue technique, sauf si toute intervention 
humaine est susceptible d’accroître les 
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risques ou d’avoir une incidence négative 
sur les performances du système, compte 
tenu de l’état de la technique 
généralement reconnu.

Or. en

Amendement 1842
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) d’être capable d’intervenir sur le 
fonctionnement du système d’IA à haut 
risque ou d’interrompre ce fonctionnement 
au moyen d’un bouton d’arrêt ou d’une 
procédure similaire.

(e) d’être capable d’intervenir sur le 
fonctionnement du système d’IA à haut 
risque ou d’interrompre ce fonctionnement 
au moyen d’un bouton d’arrêt ou d’une 
procédure similaire qui permet au système 
de s’arrêter de manière sécurisée.

Or. en

Amendement 1843
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, point 1 a), les 
mesures prévues au paragraphe 3 sont de 
nature à garantir qu’en outre, aucune 
mesure ou décision n’est prise par 
l’utilisateur sur la base de l’identification 
résultant du système sans vérification et 
confirmation par au moins deux personnes 
physiques.

5. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, point 1 a), les 
mesures prévues au paragraphe 3 sont de 
nature à garantir qu’en outre, aucune 
mesure ou décision n’est prise par 
l’utilisateur sur la base de l’identification 
résultant du système sans vérification et 
confirmation séparées par au moins deux 
personnes physiques sur place ou à 
distance, à l’exception des actions ou 
décisions temporaires qui ne peuvent être 
retardées pour des raisons de sûreté ou de 
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sécurité aux fins de l’application de la loi.

Or. en

Amendement 1844
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, point 1 a), les 
mesures prévues au paragraphe 3 sont de 
nature à garantir qu’en outre, aucune 
mesure ou décision n’est prise par 
l’utilisateur sur la base de l’identification 
résultant du système sans vérification et 
confirmation par au moins deux personnes 
physiques.

5. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, point 1 a), les 
mesures prévues au paragraphe 3 sont de 
nature à garantir qu’en outre, aucune 
mesure ou décision n’est prise par 
l’utilisateur sur la base de l’identification 
résultant du système sans vérification et 
confirmation séparées par au moins 
deux personnes physiques.

Or. en

Amendement 1845
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, point 1 a), les 
mesures prévues au paragraphe 3 sont de 
nature à garantir qu’en outre, aucune 
mesure ou décision n’est prise par 
l’utilisateur sur la base de l’identification 
résultant du système sans vérification et 
confirmation par au moins deux personnes 
physiques.

5. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, points 1 a) 
et 1 b), les mesures prévues au 
paragraphe 3 sont de nature à garantir 
qu’en outre, aucune mesure ou décision 
n’est prise par le déployeur sur la base des 
résultats du système sans vérification et 
confirmation par au moins deux personnes 
physiques.

Or. en
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Amendement 1846
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Aux fins de la mise en œuvre du 
paragraphe 2, dans le cas où le résultat 
d’une identification n’est pas concluant, 
les exigences en matière de contrôle 
humain prévues aux paragraphes 3 à 5 
sont appliquées directement en interne 
par l’entité la plus proche de l’utilisateur 
dans la chaîne d’approvisionnement du 
système d’IA à haut risque.

Or. en

Amendement 1847
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. À l’exception des systèmes d’IA à 
haut risque visés à l’annexe III, point 1, 
sous-point a), les mesures énoncées au 
paragraphe 3 ne sont pas interprétées 
comme exigeant qu’un humain examine 
chaque action ou décision prise par le 
système d’IA. L’automatisation complète 
de ces systèmes est possible à condition 
que des mesures techniques soient mises 
en place pour se conformer aux 
dispositions des paragraphes 1 à 4.

Or. en

Amendement 1848
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Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque sont tels 
qu’ils leur permettent, compte tenu de leur 
destination, d’atteindre un niveau approprié 
d’exactitude, de robustesse et de 
cybersécurité, et de fonctionner de manière 
cohérente à cet égard tout au long de leur 
cycle de vie.

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque sont tels 
qu’ils leur permettent, compte tenu de leur 
destination et dans la mesure où cela est 
raisonnablement prévisible et conforme 
aux normes applicables, d’atteindre un 
niveau approprié d’exactitude, de fiabilité, 
de robustesse, de cybersécurité et de 
respect des principes de base en matière 
de sécurité et de protection des 
informations, tels que la confidentialité, 
l’intégrité et la disponibilité, et de 
fonctionner de manière cohérente à cet 
égard tout au long de leur cycle de vie tout 
en tenant compte de leur nature évolutive.

Or. en

Amendement 1849
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Marina Kaljurand, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque sont tels 
qu’ils leur permettent, compte tenu de leur 
destination, d’atteindre un niveau approprié 
d’exactitude, de robustesse et de 
cybersécurité, et de fonctionner de manière 
cohérente à cet égard tout au long de leur 
cycle de vie.

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque sont tels 
qu’ils leur permettent, compte tenu de leur 
destination, des utilisations prévisibles et 
des mauvaises utilisations 
raisonnablement prévisibles, d’atteindre 
un niveau approprié de performances 
(telles que l’exactitude, la fiabilité et le 
taux de vrais positifs), de robustesse et de 
cybersécurité, et de fonctionner de manière 
cohérente à cet égard tout au long de leur 
cycle de vie.
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Or. en

Justification

Amendement corrélatif lié à nos amendements de l’annexe IV. Cet amendement est proposé 
dans un souci de cohérence avec les dispositions dans l’ensemble du texte.

Amendement 1850
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque sont tels 
qu’ils leur permettent, compte tenu de leur 
destination, d’atteindre un niveau approprié 
d’exactitude, de robustesse et de 
cybersécurité, et de fonctionner de manière 
cohérente à cet égard tout au long de leur 
cycle de vie.

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque sont tels 
qu’ils leur permettent, compte tenu de leur 
destination et dans la mesure où cela est 
raisonnablement prévisible et conforme 
aux normes industrielles applicables, 
d’atteindre un niveau approprié 
d’exactitude, de robustesse et de 
cybersécurité, et de fonctionner de manière 
cohérente à cet égard tout au long de leur 
cycle de vie.

Or. en

Amendement 1851
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque sont tels 
qu’ils leur permettent, compte tenu de leur 
destination, d’atteindre un niveau approprié 
d’exactitude, de robustesse et de 
cybersécurité, et de fonctionner de 
manière cohérente à cet égard tout au long 

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque sont tels 
qu’ils leur permettent, compte tenu de leur 
destination, d’être sécurisés dès leur 
conception et par défaut d’atteindre un 
niveau approprié d’exactitude, de fiabilité, 
de robustesse, de résilience, de sûreté et de 
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de leur cycle de vie. cybersécurité tout au long de leur cycle de 
vie.

Or. en

Amendement 1852
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour traiter les aspects techniques 
de la manière de mesurer les niveaux 
appropriés d’exactitude et de robustesse 
mentionnés au paragraphe 1, le Comité 
européen de l’intelligence artificielle 
réunit les autorités nationales spécialisées 
en métrologie et en définition de 
référentiels et fournit des orientations non 
contraignantes sur la question, 
conformément à l’article 56, 
paragraphe 2 bis, du présent règlement.

Or. en

Amendement 1853
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les niveaux d’exactitude et les 
métriques pertinents en matière 
d’exactitude des systèmes d’IA à haut 
risque sont indiqués dans la notice 
d’utilisation jointe.

2. Les niveaux d’exactitude et les 
métriques pertinents en matière 
d’exactitude des systèmes d’IA à haut 
risque sont évalués par une entité 
indépendante et indiqués dans la notice 
d’utilisation jointe. Les formulations 
doivent être claires et ne prêter à aucun 
malentendu ou confusion.
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Or. en

Amendement 1854
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les niveaux d’exactitude et les 
métriques pertinents en matière 
d’exactitude des systèmes d’IA à haut 
risque sont indiqués dans la notice 
d’utilisation jointe.

2. Les paramètres de performance et 
leur adéquation, y compris les niveaux 
d’exactitude et les métriques pertinents en 
matière d’exactitude des systèmes d’IA à 
haut risque sont indiqués dans la notice 
d’utilisation jointe.

Or. en

Justification

Amendement corrélatif lié à nos amendements de l’annexe IV. Cet amendement est proposé 
dans un souci de cohérence avec les dispositions dans l’ensemble du texte.

Amendement 1855
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les niveaux d’exactitude et les 
métriques pertinents en matière 
d’exactitude des systèmes d’IA à haut 
risque sont indiqués dans la notice 
d’utilisation jointe.

2. La fourchette des performances 
attendues et les facteurs opérationnels qui 
ont une incidence sur celles-ci sont 
indiqués, dans la mesure du possible, dans 
la notice d’utilisation jointe.

Or. en

Amendement 1856
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les niveaux d’exactitude et les 
métriques pertinents en matière 
d’exactitude des systèmes d’IA à haut 
risque sont indiqués dans la notice 
d’utilisation jointe.

2. La fourchette des performances 
attendues et les facteurs opérationnels qui 
ont une incidence sur celles-ci sont 
indiqués dans la notice d’utilisation jointe.

Or. en

Amendement 1857
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les systèmes d’IA à haut risque 
font preuve de résilience en cas d’erreurs, 
de défaillances ou d’incohérences pouvant 
survenir au sein des systèmes eux-mêmes 
ou de l’environnement dans lequel ils 
fonctionnent, notamment en raison de leur 
interaction avec des personnes physiques 
ou d’autres systèmes.

3. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont conçus et développés selon une 
approche consistant à intégrer les 
considérations liées à la sécurité et la 
sûreté dès la conception afin de parvenir, 
compte tenu de leur destination, à un 
degré approprié de cyberrésilience en cas 
d’erreurs, de défaillances ou 
d’incohérences pouvant survenir au sein 
des systèmes eux-mêmes ou de 
l’environnement dans lequel ils 
fonctionnent, notamment en raison de leur 
interaction avec des personnes physiques 
ou d’autres systèmes.

Or. en

Amendement 1858
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les systèmes d’IA à haut risque 
font preuve de résilience en cas d’erreurs, 
de défaillances ou d’incohérences pouvant 
survenir au sein des systèmes eux-mêmes 
ou de l’environnement dans lequel ils 
fonctionnent, notamment en raison de leur 
interaction avec des personnes physiques 
ou d’autres systèmes.

3. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont conçus et développés selon une 
approche consistant à intégrer les 
considérations liées à la sécurité et la 
sûreté dès la conception afin de parvenir, 
compte tenu de leur destination, à un 
degré approprié de cyberrésilience en cas 
d’erreurs, de défaillances ou 
d’incohérences pouvant survenir au sein 
des systèmes eux-mêmes ou de 
l’environnement dans lequel ils 
fonctionnent, notamment en raison de leur 
interaction avec des personnes physiques 
ou d’autres systèmes.

Or. en

Amendement 1859
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les systèmes d’IA à haut risque 
font preuve de résilience en cas d’erreurs, 
de défaillances ou d’incohérences pouvant 
survenir au sein des systèmes eux-mêmes 
ou de l’environnement dans lequel ils 
fonctionnent, notamment en raison de leur 
interaction avec des personnes physiques 
ou d’autres systèmes.

3. Les systèmes d’IA à haut risque 
font preuve de robustesse en cas d’erreurs, 
de défaillances ou d’incohérences pouvant 
survenir au sein des systèmes eux-mêmes 
ou de l’environnement dans lequel ils 
fonctionnent, notamment en raison de leur 
interaction avec des personnes physiques 
ou d’autres systèmes.

Or. en

Amendement 1860
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

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

Des solutions techniques redondantes, 
telles que des plans de sauvegarde ou des 
mesures de sécurité après défaillance, 
permettent de garantir la robustesse des 
systèmes d’IA à haut risque.

Diverses solutions techniques redondantes, 
telles que des plans de sauvegarde ou des 
mesures de sécurité après défaillance qui 
sont raisonnablement conçus par le 
fournisseur ou l’utilisateur concerné ou 
adoptés d’un commun accord par le 
fournisseur et l’utilisateur, permettent de 
garantir la robustesse des systèmes d’IA à 
haut risque.

Or. en

Amendement 1861
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les systèmes d’IA à haut risque qui 
continuent leur apprentissage après leur 
mise sur le marché ou leur mise en service 
sont développés de telle sorte que les 
éventuels biais dus à l’utilisation de 
résultats comme données d’entrée pour 
les opérations futures («boucles de 
rétroaction») fassent l’objet d’un 
traitement adéquat au moyen de mesures 
d’atténuation appropriées.

Les systèmes d’IA à haut risque qui 
continuent leur apprentissage après leur 
mise en service veillent à ce que les 
«boucles de rétroaction» causées par les 
éventuels biais fassent l’objet d’un 
traitement adéquat au moyen de mesures 
d’atténuation appropriées

Or. en

Amendement 1862
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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Les systèmes d’IA à haut risque qui 
continuent leur apprentissage après leur 
mise sur le marché ou leur mise en service 
sont développés de telle sorte que les 
éventuels biais dus à l’utilisation de 
résultats comme données d’entrée pour les 
opérations futures («boucles de 
rétroaction») fassent l’objet d’un traitement 
adéquat au moyen de mesures 
d’atténuation appropriées.

Les systèmes d’IA à haut risque qui 
continuent leur apprentissage après leur 
mise sur le marché ou leur mise en service 
sont développés de telle sorte que les 
éventuels biais dus à l’utilisation de 
résultats influençant les données d’entrée 
pour les opérations futures («boucles de 
rétroaction») fassent l’objet d’un traitement 
adéquat au moyen de mesures 
d’atténuation appropriées.

Or. en

Amendement 1863
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les systèmes d’IA à haut risque qui 
continuent leur apprentissage après leur 
mise sur le marché ou leur mise en service 
sont développés de telle sorte que les 
éventuels biais dus à l’utilisation de 
résultats comme données d’entrée pour les 
opérations futures («boucles de 
rétroaction») fassent l’objet d’un traitement 
adéquat au moyen de mesures 
d’atténuation appropriées.

Les systèmes d’IA à haut risque qui 
continuent leur apprentissage après leur 
mise sur le marché ou leur mise en service 
sont développés de telle sorte que les 
éventuels biais dus à l’utilisation de 
résultats influençant les données d’entrée 
pour les opérations futures («boucles de 
rétroaction») fassent l’objet d’un traitement 
adéquat au moyen de mesures 
d’atténuation appropriées.

Or. en

Amendement 1864
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le fonctionnement des systèmes d’IA à 
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haut risque est auditable et reproductible 
par l’utilisateur, le fournisseur, la ou les 
autorités nationales compétentes et la 
Commission européenne, selon le cas.

Or. fr

Amendement 1865
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Conformément à l’article 42, 
paragraphe 2, les systèmes d’IA à haut 
risque qui ont été certifiés ou pour 
lesquels une déclaration de conformité a 
été délivrée dans le cadre d’un schéma de 
cybersécurité en vertu du 
règlement (UE) 2019/881 sont présumés 
conformes à l’article 15.

Or. en

Amendement 1866
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les systèmes d’IA à haut risque 
résistent aux tentatives de tiers non 
autorisés visant à modifier leur utilisation 
ou leurs performances en exploitant les 
vulnérabilités du système.

4. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont adéquatement protégés contre les 
tentatives de tiers non autorisés visant à 
modifier leur utilisation ou leurs 
performances en exploitant les 
vulnérabilités du système.

Or. en
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Amendement 1867
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les solutions techniques visant à garantir 
la cybersécurité des systèmes d’IA à haut 
risque sont adaptées aux circonstances 
pertinentes et aux risques.

Les solutions techniques et mesures 
organisationnelles conçues pour garantir 
la cybersécurité des systèmes d’IA à haut 
risque sont adaptées aux circonstances 
pertinentes et aux risques.

Or. en

Amendement 1868
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les solutions techniques visant à garantir 
la cybersécurité des systèmes d’IA à haut 
risque sont adaptées aux circonstances 
pertinentes et aux risques.

Les solutions techniques et mesures 
organisationnelles conçues pour garantir 
la cybersécurité des systèmes d’IA à haut 
risque sont adaptées aux circonstances 
pertinentes et aux risques.

Or. en

Amendement 1869
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les solutions techniques visant à garantir 
la cybersécurité des systèmes d’IA à haut 
risque sont adaptées aux circonstances 

Les mesures techniques et 
organisationnelles visant à garantir la 
cybersécurité des systèmes d’IA à haut 
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pertinentes et aux risques. risque sont adaptées aux circonstances 
pertinentes et aux risques.

Or. en

Amendement 1870
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les solutions techniques destinées à 
remédier aux vulnérabilités spécifiques à 
l’IA comprennent, le cas échéant, des 
mesures ayant pour but de prévenir et de 
maîtriser les attaques visant à manipuler le 
jeu de données d’entraînement 
(«empoisonnement des données»), les 
données d’entrée destinées à induire le 
modèle en erreur («exemples adverses») ou 
les défauts du modèle.

Les solutions techniques peuvent 
comprendre, le cas échéant, des mesures 
ayant pour but de prévenir et de maîtriser 
les attaques visant à manipuler le jeu de 
données d’entraînement 
(«empoisonnement des données»), les 
données d’entrée destinées à induire le 
modèle en erreur («exemples adverses»), 
les défauts du modèle ou les attaques 
exploratoires susceptibles de viser à 
extraire des informations, des 
algorithmes, des secrets d’affaires ou des 
données d’entraînement de l’IA.

Or. en

Amendement 1871
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les solutions techniques destinées à 
remédier aux vulnérabilités spécifiques à 
l’IA comprennent, le cas échéant, des 
mesures ayant pour but de prévenir et de 
maîtriser les attaques visant à manipuler le 
jeu de données d’entraînement 
(«empoisonnement des données»), les 

Les mesures techniques et 
organisationnelles destinées à remédier 
aux vulnérabilités spécifiques à l’IA 
comprennent, le cas échéant, des mesures 
ayant pour but de prévenir et de maîtriser 
les attaques visant à manipuler le jeu de 
données d’entraînement 
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données d’entrée destinées à induire le 
modèle en erreur («exemples adverses») ou 
les défauts du modèle.

(«empoisonnement des données»), les 
données d’entrée destinées à induire le 
modèle en erreur («exemples adverses») ou 
les défauts du modèle.

Or. en

Amendement 1872
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L’IA à haut risque s’accompagne 
de solutions et de correctifs de sécurité 
pour la durée de vie du produit dans 
lequel elle est intégrée ou, en l’absence de 
dépendance à un produit spécifique, pour 
une période devant être définie par le 
fabricant et ne pouvant être inférieure à 
10 ans.

Or. en

Amendement 1873
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 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Rapport sur les systèmes d’IA durables

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque mettent à la disposition du 
public des informations sur la 
consommation d’énergie du système d’IA, 
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en particulier son empreinte carbone en 
ce qui concerne le développement du 
matériel, les ressources informatiques, 
ainsi que la conception des algorithmes et 
les processus d’entraînement, de test et de 
validation des systèmes d’IA à haut 
risque. Le fournisseur inclut ces 
informations dans la documentation 
technique visée à l’article 11.
2. La Commission élabore, au moyen 
d’un acte d’exécution, un document 
normalisé visant à faciliter la divulgation 
d’informations sur l’énergie utilisée pour 
l’entraînement et l’exécution des systèmes 
d’IA et sur leur intensité de carbone.

Or. en

Amendement 1874
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Titre III – Chapitre 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

3 OBLIGATIONS INCOMBANT 
AUX FOURNISSEURS ET AUX 
UTILISATEURS DE SYSTÈMES D’IA À 
HAUT RISQUE ET À D’AUTRES 
PARTIES

3 OBLIGATIONS INCOMBANT 
AUX FOURNISSEURS ET AUX 
DÉPLOYEURS DE SYSTÈMES D’IA À 
HAUT RISQUE ET À D’AUTRES 
PARTIES

Or. en

Amendement 1875
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligations incombant aux fournisseurs de Obligations incombant aux fournisseurs et 
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systèmes d’IA à haut risque aux déployeurs de systèmes d’IA à haut 
risque

Or. en

Amendement 1876
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut 
risque:

Tant que les fournisseurs de systèmes d’IA 
à haut risque exercent un contrôle total 
sur ces systèmes, ils:

Or. en

Amendement 1877
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut 
risque:

Les fournisseurs et, le cas échéant, les 
déployeurs de systèmes d’IA à haut risque:

Or. en

Amendement 1878
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) veillent à ce que leurs systèmes 
d’IA à haut risque soient conformes aux 

(a) veillent à ce que leurs systèmes 
d’IA à haut risque soient conformes aux 
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exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre;

exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre avant leur mise sur le marché 
ou leur mise en service, et ne sont 
responsables de la conformité de ces 
systèmes après ce moment que dans la 
mesure où ils exercent un contrôle effectif 
sur les aspects pertinents du système;

Or. en

Amendement 1879
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) veillent à ce que leurs systèmes 
d’IA à haut risque soient conformes aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre;

(a) veillent à ce que leurs systèmes 
d’IA à haut risque soient conformes aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre avant leur mise sur le marché 
ou leur mise en service;

Or. en

Amendement 1880
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) veillent à ce que leurs systèmes 
d’IA à haut risque soient conformes aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre;

(a) veillent à ce que leurs systèmes 
d’IA à haut risque soient conformes aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, pour autant que le 
fournisseur exerce un contrôle sur les 
systèmes d’IA;

Or. en
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Amendement 1881
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) indiquent leur nom, raison sociale 
ou marque déposée, ainsi que l’adresse à 
laquelle ils peuvent être contactés, sur le 
système d’IA à haut risque ou, lorsque 
cela n’est pas possible, sur son emballage 
ou dans la documentation 
l’accompagnant, selon le cas.

Or. en

Amendement 1882
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 16 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) indiquent leur nom, raison sociale 
ou marque déposée, ainsi que l’adresse 
sur le système d’IA à haut risque ou, 
lorsque cela n’est pas possible, sur son 
emballage ou dans la documentation 
l’accompagnant, selon le cas.

Or. en

Amendement 1883
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Marina Kaljurand, Maria Grapini, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) veillent à la mesure appropriée de 
la performance de leur système d’IA à 
haut risque, y compris de son niveau 
d’exactitude, de robustesse et de 
cybersécurité;

Or. en

Amendement 1884
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) s’assurent que, dans le cas d’un 
système d’IA à finalité générale, les 
utilisations raisonnablement prévisibles 
de ce système sont évaluées;

Or. en

Amendement 1885
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) incluent le nom et les 
coordonnées;

Or. en

Amendement 1886
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Marina Kaljurand, Maria Grapini, Brando Benifei
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Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) fournissent les spécifications 
relatives aux données d’entrée, ou toute 
autre information pertinente concernant 
les jeux de données utilisés, y compris 
leur limitation et leurs hypothèses, compte 
tenu de la destination ou de la mauvaise 
utilisation prévisible et raisonnablement 
prévisible du système d’IA;

Or. en

Amendement 1887
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) établissent la documentation 
technique du système d’IA à haut risque;

(c) établissent la documentation 
technique du système d’IA à haut risque 
visée à l’article 18;

Or. en

Amendement 1888
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) établissent la documentation 
technique du système d’IA à haut risque;

(c) conservent la documentation visée 
à l’article 18;

Or. en
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Amendement 1889
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par leurs 
systèmes d’IA à haut risque, dans la 
mesure où ces journaux se trouvent sous 
leur contrôle;

(d) assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par leurs 
systèmes d’IA à haut risque, dans la 
mesure où ces journaux se trouvent sous 
leur contrôle, pour une période minimale 
de dix ans ou aussi longtemps qu’il 
convient au regard de la destination du 
système d’IA à haut risque et des 
obligations légales applicables en vertu du 
droit de l’Union ou du droit national;

Or. en

Amendement 1890
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par leurs 
systèmes d’IA à haut risque, dans la 
mesure où ces journaux se trouvent sous 
leur contrôle;

(d) assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par leurs 
systèmes d’IA à haut risque, dans la 
mesure où ces journaux se trouvent sous 
leur contrôle, conformément à l’article 20;

Or. en

Amendement 1891
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par leurs 
systèmes d’IA à haut risque, dans la 
mesure où ces journaux se trouvent sous 
leur contrôle;

(d) assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par leurs 
systèmes d’IA à haut risque, telle que visée 
à l’article 20;

Or. en

Amendement 1892
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) veillent à ce que le système d’IA à 
haut risque soit soumis à la procédure 
d’évaluation de la conformité applicable, 
avant sa mise sur le marché ou sa mise en 
service;

(e) veillent à ce que le système d’IA à 
haut risque soit soumis à la procédure 
d’évaluation de la conformité applicable, 
avant sa mise sur le marché ou sa mise en 
service, et à sa révision périodique;

Or. fr

Amendement 1893
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) veillent à ce que le système d’IA à 
haut risque soit soumis à la procédure 
d’évaluation de la conformité applicable, 
avant sa mise sur le marché ou sa mise en 
service;

(e) veillent à ce que le système d’IA à 
haut risque soit soumis à la procédure 
d’évaluation de la conformité applicable 
conformément à l’article 43, avant sa mise 
sur le marché ou sa mise en service;

Or. en
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Amendement 1894
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) veillent à ce que le système d’IA à 
haut risque soit soumis à la procédure 
d’évaluation de la conformité applicable, 
avant sa mise sur le marché ou sa mise en 
service;

(e) veillent à ce que le système d’IA à 
haut risque soit soumis à la procédure 
d’évaluation par une tierce partie 
indépendante, avant sa mise sur le marché 
ou sa mise en service;

Or. en

Amendement 1895
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) veillent à ce que le système d’IA à 
haut risque soit soumis à la procédure 
d’évaluation de la conformité applicable, 
avant sa mise sur le marché ou sa mise en 
service;

(e) veillent à ce que le système d’IA à 
haut risque soit soumis à la procédure 
d’évaluation de la conformité applicable 
par un tiers, avant sa mise sur le marché 
ou sa mise en service;

Or. en

Amendement 1896
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) veillent à ce que le système d’IA à 
haut risque soit soumis à la procédure 
d’évaluation de la conformité applicable, 
avant sa mise sur le marché ou sa mise en 

(e) veillent à ce que le système d’IA à 
haut risque soit soumis à la procédure 
d’évaluation de la conformité applicable, 
avant sa mise sur le marché, sa mise en 
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service; service ou son utilisation;

Or. en

Amendement 1897
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) veillent à ce que le système d’IA à 
haut risque soit soumis à la procédure 
d’évaluation de la conformité applicable, 
avant sa mise sur le marché ou sa mise en 
service;

(e) mènent à bien la procédure 
d’évaluation de la conformité applicable, 
telle que prévue à l’article 19, avant sa 
mise sur le marché ou sa mise en service;

Or. en

Amendement 1898
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) prennent les mesures correctives 
nécessaires si le système d’IA à haut risque 
n’est pas conforme aux exigences énoncées 
au chapitre 2 du présent titre;

(g) prennent les mesures correctives 
nécessaires si le système d’IA à haut risque 
n’est pas conforme aux exigences énoncées 
au chapitre 2 du présent titre, 
préalablement à la mise sur le marché, à 
la mise à disposition sur le marché ou à la 
mise en service dudit système d’IA à haut 
risque, ou de sa nouvelle mise sur le 
marché, mise à disposition sur le marché 
ou mise en service s’il s’agit d’un système 
d’IA à haut risque ayant été retiré ou 
rappelé;

Or. fr
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Amendement 1899
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) prennent les mesures correctives 
nécessaires si le système d’IA à haut risque 
n’est pas conforme aux exigences énoncées 
au chapitre 2 du présent titre;

(g) prennent les mesures correctives 
nécessaires telles qu’indiquées à 
l’article 21, si le système d’IA à haut 
risque n’est pas conforme aux exigences 
énoncées au chapitre 2 du présent titre;

Or. en

Amendement 1900
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) prennent les mesures correctives 
nécessaires si le système d’IA à haut risque 
n’est pas conforme aux exigences énoncées 
au chapitre 2 du présent titre;

(g) prennent les mesures correctives 
nécessaires telles qu’indiquées à 
l’article 21, si le système d’IA à haut 
risque n’est pas conforme aux exigences 
énoncées au chapitre 2 du présent titre;

Or. en

Amendement 1901
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) apposent le marquage CE sur leurs 
systèmes d’IA à haut risque afin d’indiquer 
la conformité au présent règlement, 
conformément à l’article 49;

(i) (Ne concerne pas la version 
française.)
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Or. en

Amendement 1902
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) à la demande d’une autorité 
nationale compétente, apportent la preuve 
de la conformité du système d’IA à haut 
risque aux exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre.

(j) à la demande motivée d’une 
autorité nationale compétente, fournissent 
les informations et la documentation 
pertinentes pour démontrer la conformité 
du système d’IA à haut risque aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre.

Or. en

Amendement 1903
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) à la demande d’une autorité 
nationale compétente, apportent la preuve 
de la conformité du système d’IA à haut 
risque aux exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre.

(j) à la demande d’une autorité de 
contrôle nationale ou d’une autorité 
nationale compétente, apportent la preuve 
de la conformité du système d’IA à haut 
risque aux exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre.

Or. en

Amendement 1904
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
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Article 16 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) à la demande d’une autorité 
nationale compétente, apportent la preuve 
de la conformité du système d’IA à haut 
risque aux exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre.

(j) à la demande motivée d’une 
autorité nationale compétente, apportent les 
informations et la documentation requises 
pour démontrer la conformité du système 
d’IA à haut risque.

Or. en

Amendement 1905
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) s’abstiennent de mettre sur le 
marché ou en service un système d’IA à 
haut risque qui:
i) n’est pas conforme aux exigences 
énoncées au chapitre 2 du présent titre; 
ou
ii) présente un risque de causer préjudice 
à la santé, à la sécurité ou aux droits 
fondamentaux nonobstant sa conformité 
aux exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre.

Or. en

Amendement 1906
Rob Rooken
au nom du groupe PPE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) réalisent et publient une analyse 
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d’impact sur les droits fondamentaux.

Or. en

Amendement 1907
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j ter) veillent à ce que la personne à 
laquelle est confiée le contrôle humain 
soit totalement indépendante du 
fournisseur ou de l’utilisateur, ou soit 
protégée de manière adéquate contre les 
conséquences négatives pour sa position 
au sein de l’organisation, résultant de ou 
liées à l’exercice du contrôle humain.

Or. en

Amendement 1908
Vincenzo Sofo, Kosma Złotowski

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les obligations contenues dans le 
paragraphe 1 sont sans préjudice des 
obligations applicables aux fournisseurs 
de systèmes d’IA à haut risque découlant 
du règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil et du 
règlement (UE) 2018/1725 du Parlement 
européen et du Conseil.

Or. en

Amendement 1909
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Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Proposition de règlement
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Obligations des utilisateurs de systèmes 

d’IA à haut risque
Les utilisateurs de systèmes d’IA à haut 
risque réalisent et publient une analyse 
d’impact sur les droits fondamentaux, 
précisant les informations spécifiques 
relatives au contexte d’utilisation du 
système d’IA à haut risque en question, y 
compris:
(a) les personnes concernées,
(b) la destination,
(c) la portée géographique et temporelle,
(d) l’évaluation de la légalité et des effets 
du système sur les droits fondamentaux,
(e) la compatibilité avec la législation 
relative à l’accessibilité,
(f) l’effet potentiel direct et indirect sur les 
droits fondamentaux,
(g) l’évaluation des risques de danger 
spécifiques susceptibles de porter 
préjudice aux personnes marginalisées ou 
aux personnes exposées aux 
discriminations,
(h) l’estimation de l’impact prévisible de 
l’utilisation du système sur 
l’environnement;
(i) l’estimation de tout autre impact 
néfaste pour l’intérêt public,
(j) la définition d’étapes claires précisant 
la façon dont les dangers détectés seront 
atténués et l’estimation du degré 
d’efficacité de ces mesures d’atténuation.

Or. en
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Amendement 1910
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque mettent en place un système de 
gestion de la qualité garantissant le respect 
du présent règlement. Ce système est 
documenté de manière méthodique et 
ordonnée sous la forme de politiques, de 
procédures et d’instructions écrites, et 
comprend au moins les aspects suivants:

1. À moins que des systèmes de 
gestion des risques existants ne soient 
déjà en place pour garantir la qualité des 
systèmes d’IA à haut risque, les 
fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque 
mettent en place un système de gestion de 
la qualité garantissant le respect du présent 
règlement. Ce système est documenté de 
manière méthodique et ordonnée sous la 
forme de politiques, de procédures et 
d’instructions écrites, et comprend au 
moins les aspects suivants:

Or. en

Amendement 1911
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque mettent en place un système de 
gestion de la qualité garantissant le respect 
du présent règlement. Ce système est 
documenté de manière méthodique et 
ordonnée sous la forme de politiques, de 
procédures et d’instructions écrites, et 
comprend au moins les aspects suivants:

1. Si aucun système de gestion des 
risques n’est déjà en place, les 
fournisseurs et les utilisateurs de systèmes 
d’IA à haut risque mettent en place un 
système de gestion de la qualité 
garantissant le respect du présent règlement 
et des obligations correspondantes. Ce 
système est documenté de manière 
méthodique et ordonnée sous la forme de 
politiques, de procédures et d’instructions 
écrites, et comprend au moins les aspects 
suivants:

Or. en
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Amendement 1912
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque mettent en place un système de 
gestion de la qualité garantissant le respect 
du présent règlement. Ce système est 
documenté de manière méthodique et 
ordonnée sous la forme de politiques, de 
procédures et d’instructions écrites, et 
comprend au moins les aspects suivants:

1. Les fournisseurs et, le cas échéant, 
les déployeurs de systèmes d’IA à haut 
risque mettent en place un système de 
gestion de la qualité garantissant le respect 
du présent règlement. Ce système est 
documenté de manière méthodique et 
ordonnée sous la forme de politiques, de 
procédures et d’instructions écrites, et 
comprend au moins les aspects suivants:

Or. en

Amendement 1913
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque mettent en place un système de 
gestion de la qualité garantissant le respect 
du présent règlement. Ce système est 
documenté de manière méthodique et 
ordonnée sous la forme de politiques, de 
procédures et d’instructions écrites, et 
comprend au moins les aspects suivants:

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque mettent en place un système de 
gestion de la qualité, certifié par une tierce 
partie indépendante, garantissant le 
respect du présent règlement. Ce système 
est documenté de manière méthodique et 
ordonnée sous la forme de politiques, de 
procédures et d’instructions écrites, et 
comprend au moins les aspects suivants:

Or. en

Amendement 1914
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, 
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Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque mettent en place un système de 
gestion de la qualité garantissant le respect 
du présent règlement. Ce système est 
documenté de manière méthodique et 
ordonnée sous la forme de politiques, de 
procédures et d’instructions écrites, et 
comprend au moins les aspects suivants:

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque mettent en place un système de 
gestion de la qualité garantissant le respect 
du présent règlement. Ce système est 
documenté de manière méthodique et 
ordonnée sous la forme de politiques, de 
procédures ou d’instructions écrites, et 
comprend au moins les aspects suivants:

Or. en

Amendement 1915
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque mettent en place un système de 
gestion de la qualité garantissant le respect 
du présent règlement. Ce système est 
documenté de manière méthodique et 
ordonnée sous la forme de politiques, de 
procédures et d’instructions écrites, et 
comprend au moins les aspects suivants:

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque mettent en place un système de 
gestion de la qualité garantissant le respect 
du présent règlement et qui est intégré 
dans un système de gestion de la qualité 
existant en vertu de la législation 
sectorielle ou tel que prévu par 
l’Organisation internationale de 
normalisation.

Or. en

Amendement 1916
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une stratégie de respect de la 
réglementation, notamment le respect des 
procédures d’évaluation de la conformité 
et des procédures de gestion des 
modifications apportées aux systèmes 
d’IA à haut risque;

supprimé

Or. en

Amendement 1917
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une stratégie de respect de la 
réglementation, notamment le respect des 
procédures d’évaluation de la conformité 
et des procédures de gestion des 
modifications apportées aux systèmes 
d’IA à haut risque;

supprimé

Or. en

Amendement 1918
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des techniques, procédures et 
actions systématiques destinées à la 
conception des systèmes d’IA à haut 
risque ainsi qu’au contrôle et à la 
vérification de cette conception;

supprimé

Or. en
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Amendement 1919
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des techniques, procédures et 
actions systématiques destinées au 
développement des systèmes d’IA à haut 
risque ainsi qu’au contrôle et à 
l’assurance de leur qualité;

supprimé

Or. en

Amendement 1920
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des procédures d’examen, de test 
et de validation à exécuter avant, pendant 
et après le développement du système d’IA 
à haut risque, ainsi que la fréquence à 
laquelle elles doivent être réalisées;

supprimé

Or. en

Amendement 1921
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) des spécifications techniques, 
notamment des normes, à appliquer et, 
lorsque les normes harmonisées 
pertinentes ne sont pas appliquées 

supprimé
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intégralement, les moyens à utiliser pour 
faire en sorte que le système d’IA à haut 
risque satisfasse aux exigences énoncées 
au chapitre 2 du présent titre;

Or. en

Amendement 1922
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) des spécifications techniques, 
notamment des normes, à appliquer et, 
lorsque les normes harmonisées 
pertinentes ne sont pas appliquées 
intégralement, les moyens à utiliser pour 
faire en sorte que le système d’IA à haut 
risque satisfasse aux exigences énoncées 
au chapitre 2 du présent titre;

supprimé

Or. en

Amendement 1923
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) des spécifications techniques, 
notamment des normes, à appliquer et, 
lorsque les normes harmonisées pertinentes 
ne sont pas appliquées intégralement, les 
moyens à utiliser pour faire en sorte que le 
système d’IA à haut risque satisfasse aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre;

(e) des spécifications techniques, 
notamment des normes, à appliquer et, 
lorsque les normes harmonisées pertinentes 
ne sont pas appliquées intégralement ou ne 
couvrent pas toutes les exigences 
pertinentes, les moyens à utiliser pour faire 
en sorte que le système d’IA à haut risque 
satisfasse aux exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre;
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Or. en

Amendement 1924
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les systèmes et procédures de 
gestion des données, notamment la 
collecte, l’analyse, l’étiquetage, le 
stockage, la filtration, l’exploration, 
l’agrégation, la conservation des données 
et toute autre opération concernant les 
données qui est effectuée avant la mise 
sur le marché ou la mise en service de 
systèmes d’IA à haut risque et aux fins de 
celles-ci;

supprimé

Or. en

Amendement 1925
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les systèmes et procédures de 
gestion des données, notamment la 
collecte, l’analyse, l’étiquetage, le 
stockage, la filtration, l’exploration, 
l’agrégation, la conservation des données 
et toute autre opération concernant les 
données qui est effectuée avant la mise sur 
le marché ou la mise en service de 
systèmes d’IA à haut risque et aux fins de 
celles-ci;

(f) les systèmes et procédures de 
gestion des données, notamment 
l’acquisition, la collecte, l’analyse, 
l’étiquetage, le stockage, la filtration, 
l’exploration, l’agrégation, la conservation 
des données et toute autre opération 
concernant les données qui est effectuée 
avant la mise sur le marché, la mise en 
service et le déploiement de systèmes d’IA 
à haut risque et aux fins de celles-ci;

Or. en
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Amendement 1926
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les systèmes et procédures de 
gestion des données, notamment la 
collecte, l’analyse, l’étiquetage, le 
stockage, la filtration, l’exploration, 
l’agrégation, la conservation des données 
et toute autre opération concernant les 
données qui est effectuée avant la mise sur 
le marché ou la mise en service de 
systèmes d’IA à haut risque et aux fins de 
celles-ci;

(f) les systèmes et procédures de 
gestion des données, notamment la 
collecte, l’analyse, l’étiquetage, le 
stockage, la filtration, l’exploration, 
l’agrégation, la conservation des données 
et toute autre opération concernant les 
données qui est effectuée avant la mise sur 
le marché ou la mise en service de 
systèmes d’IA à haut risque et aux fins de 
celles-ci, et après le déploiement de l’IA à 
haut risque;

Or. en

Amendement 1927
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les systèmes et procédures de 
gestion des données, notamment la 
collecte, l’analyse, l’étiquetage, le 
stockage, la filtration, l’exploration, 
l’agrégation, la conservation des données 
et toute autre opération concernant les 
données qui est effectuée avant la mise sur 
le marché ou la mise en service de 
systèmes d’IA à haut risque et aux fins de 
celles-ci;

(f) les systèmes et procédures de 
gestion des données, notamment la 
collecte, l’analyse, l’étiquetage, le 
stockage, la filtration, l’exploration, 
l’agrégation, la conservation des données 
et toute autre opération concernant les 
données qui est effectuée avant la mise sur 
le marché, la mise en service, ou 
l’utilisation de systèmes d’IA à haut risque 
et aux fins de celles-ci;

Or. en
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Amendement 1928
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) le système de gestion des risques 
prévu à l’article 9;

supprimé

Or. en

Amendement 1929
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) l’élaboration, la mise en œuvre et 
le maintien d’un système de surveillance 
après commercialisation conformément à 
l’article 61;

supprimé

Or. en

Amendement 1930
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) les procédures relatives à la 
notification des incidents graves et des 
dysfonctionnements conformément à 
l’article 62;

supprimé

Or. en
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Amendement 1931
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Marina Kaljurand, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) les procédures relatives à la 
notification des incidents graves et des 
dysfonctionnements conformément à 
l’article 62;

(i) les procédures relatives à la 
notification des incidents graves et des 
dysfonctionnements, y compris ceux évités 
de justesse, conformément à l’article 62;

Or. en

Justification

Un exemple d’incident évité de justesse pour les systèmes d’IA est le cas d’une voiture 
autonome qui brûle un feu rouge, mais qui ne heurte personne à cette occasion. Cette 
situation aurait pu être un incident grave si la voiture avait heurté un piéton, par exemple. Il 
est important de résoudre ce problème avant qu’un autre incident de ce type ne se produise. 
D’où l’importance de la déclaration des incidents évités de justesse.

Il existe plusieurs références aux «incidents évités de justesse» dans différentes législations, 
comme la directive (UE) 2016/798 relative à la sécurité ferroviaire et le 
règlement (UE) 445/2011 concernant un système de certification des entités chargées de 
l’entretien.

Amendement 1932
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) les procédures relatives à la 
notification des incidents graves et des 
dysfonctionnements conformément à 
l’article 62;

(i) les procédures relatives à la 
notification des incidents graves et des 
dysfonctionnements, y compris ceux évités 
de justesse, conformément à l’article 62;

Or. en

Amendement 1933
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) la gestion des communications 
avec les autorités nationales compétentes, 
les autorités compétentes, y compris les 
autorités sectorielles, fournissant ou 
facilitant l’accès aux données, les 
organismes notifiés, les autres opérateurs, 
les clients ou d’autres parties intéressées;

supprimé

Or. en

Amendement 1934
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) la gestion des communications avec 
les autorités nationales compétentes, les 
autorités compétentes, y compris les 
autorités sectorielles, fournissant ou 
facilitant l’accès aux données, les 
organismes notifiés, les autres opérateurs, 
les clients ou d’autres parties intéressées;

(j) la gestion des communications avec 
les autorités nationales compétentes, les 
autorités compétentes, y compris les 
autorités sectorielles;

Or. en

Amendement 1935
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) les systèmes et procédures de supprimé
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conservation de tous les documents et 
informations pertinents;

Or. en

Amendement 1936
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) les systèmes et procédures de 
conservation de tous les documents et 
informations pertinents;

supprimé

Or. en

Amendement 1937
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) la gestion des ressources, y 
compris les mesures liées à la sécurité 
d’approvisionnement;

supprimé

Or. en

Amendement 1938
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) un cadre de responsabilisation 
définissant les responsabilités de 

supprimé
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l’encadrement et des autres membres du 
personnel en ce qui concerne tous les 
aspects énumérés dans le présent 
paragraphe.

Or. en

Amendement 1939
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La mise en œuvre des aspects visés 
au paragraphe 1 est proportionnée à la 
taille de l’organisation du fournisseur.

supprimé

Or. en

Amendement 1940
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La mise en œuvre des aspects visés 
au paragraphe 1 est proportionnée à la 
taille de l’organisation du fournisseur.

2. La mise en œuvre des aspects visés 
au paragraphe 1 est proportionnée à la 
taille de l’organisation du fournisseur et 
peut être remplie en élaborant davantage 
les systèmes de gestion de la qualité 
existants.

Or. en

Amendement 1941
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La mise en œuvre des aspects visés 
au paragraphe 1 est proportionnée à la 
taille de l’organisation du fournisseur.

2. La mise en œuvre des aspects visés 
au paragraphe 1 est proportionnée à la 
taille de l’organisation du fournisseur et de 
l’utilisateur.

Or. en

Amendement 1942
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si les fournisseurs sont des 
établissements de crédit régis par la 
directive 2013/36/UE, la conformité avec 
les règles relatives aux dispositifs, 
processus et mécanismes de gouvernance 
interne prévues à l’article 74 de ladite 
directive vaut respect de l’obligation de 
mettre en place un système de gestion de 
la qualité. Dans ce contexte, toute norme 
harmonisée visée à l’article 40 du présent 
règlement est prise en considération.

3. Le présent article s’applique sans 
préjudice des obligations des fournisseurs 
sont des établissements de crédit régis par 
la directive 2013/36/UE.

Or. en

Amendement 1943
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les systèmes d’IA à haut risque 
font appel à des modèles de haute qualité, 
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qui utilisent des paramètres et des 
caractéristiques pertinents, justifiés et 
raisonnables et qui optimisent les objectifs 
justifiés;

Or. en

Amendement 1944
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les systèmes d’IA à haut risque ne 
sont utilisés dans un domaine ou un 
environnement différent que s’ils sont 
généralisables à ce domaine ou à cet 
environnement.

Or. en

Amendement 1945
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
Obligation d’établir une documentation 
technique
1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque établissent la documentation 
technique prévue à l’article 11 
conformément à l’annexe IV.
2. Si les fournisseurs sont des 
établissements de crédit régis par la 
directive 2013/36/UE, ils tiennent à jour 
la documentation technique dans le cadre 



AM\1257727FR.docx 175/210 PE732.839v01-00

FR

de la documentation à établir sur les 
dispositifs, processus et mécanismes de 
gouvernance interne au sens de 
l’article 74 de ladite directive.

Or. en

Justification

Compte tenu de l’ajout du nouveau paragraphe 4 à l’article 11, l’article 18 n’est plus 
nécessaire.

Amendement 1946
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA 
à haut risque établissent la documentation 
technique prévue à l’article 11 
conformément à l’annexe IV.

1. Pendant une période prenant fin 
3 ans après la mise sur le marché ou la 
mise en service du système d’IA, le 
fournisseur tient à la disposition des 
autorités nationales compétentes:

(a) la documentation technique prévue à 
l’article 11 et à l’annexe IV;

(b) la documentation concernant le 
système de gestion de la qualité visé à 
l’article 17;
(c) la documentation concernant les 
modifications approuvées par les 
organismes notifiés, le cas échéant;
(d) les décisions et autres documents émis 
par les organismes notifiés, le cas 
échéant;
(e) la déclaration UE de conformité visée 
à l’article 48.

Or. en

Amendement 1947
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque établissent la documentation 
technique prévue à l’article 11 
conformément à l’annexe IV.

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque établissent la documentation 
technique prévue à l’article 11 
conformément à l’annexe IV. Le cas 
échéant, la documentation technique est 
traitée comme contenant des secrets 
d’affaires tels que réglementés par la 
directive (UE) 2016/943.

Or. en

Amendement 1948
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque établissent la documentation 
technique prévue à l’article 11 
conformément à l’annexe IV.

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque établissent la documentation 
technique prévue à l’article 11 
conformément à l’annexe IV et la mettent 
à disposition à la demande d’une autorité 
nationale compétente.

Or. en

Amendement 1949
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 19 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Évaluation de la conformité Évaluation de la conformité par une tierce 
partie indépendante
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Or. en

Amendement 1950
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque veillent à ce que leurs systèmes 
soient soumis à la procédure d’évaluation 
de la conformité applicable conformément 
à l’article 43, avant leur mise sur le marché 
ou leur mise en service. Lorsqu’il a été 
démontré, à la suite de cette évaluation de 
la conformité, que les systèmes d’IA 
satisfont aux exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre, les fournisseurs 
établissent une déclaration UE de 
conformité conformément à l’article 48 et 
apposent le marquage «CE» de conformité 
conformément à l’article 49.

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque veillent à ce que leurs systèmes 
soient soumis à la procédure d’évaluation 
de la conformité par une tierce partie 
indépendante conformément à l’article 43 
et à l’annexe VII, avant leur mise sur le 
marché ou leur mise en service. Lorsqu’il a 
été démontré, à la suite de cette évaluation 
de la conformité, que les systèmes d’IA 
satisfont aux exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre, les fournisseurs 
établissent une déclaration UE de 
conformité conformément à l’article 48 et 
apposent le marquage «CE» de conformité 
conformément à l’article 49. Ces 
évaluations sont mises à la disposition du 
public.

Or. en

Amendement 1951
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque veillent à ce que leurs systèmes 
soient soumis à la procédure d’évaluation 
de la conformité applicable conformément 
à l’article 43, avant leur mise sur le marché 
ou leur mise en service. Lorsqu’il a été 

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque veillent à ce que leurs systèmes 
soient soumis à la procédure d’évaluation 
de la conformité applicable conformément 
à l’article 43, avant leur mise sur le 
marché, leur mise à disposition sur le 
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démontré, à la suite de cette évaluation de 
la conformité, que les systèmes d’IA 
satisfont aux exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre, les fournisseurs 
établissent une déclaration UE de 
conformité conformément à l’article 48 et 
apposent le marquage «CE» de conformité 
conformément à l’article 49.

marché ou leur mise en service. Lorsqu’il a 
été démontré, à la suite de cette évaluation 
de la conformité, que les systèmes d’IA 
satisfont aux exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre, les fournisseurs 
établissent une déclaration UE de 
conformité conformément à l’article 48 et 
apposent le marquage «CE» de conformité 
conformément à l’article 49.

Or. fr

Justification

Correspond à l’ensemble des définitions données à l’article 3.

Amendement 1952
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque veillent à ce que leurs systèmes 
soient soumis à la procédure d’évaluation 
de la conformité applicable conformément 
à l’article 43, avant leur mise sur le marché 
ou leur mise en service. Lorsqu’il a été 
démontré, à la suite de cette évaluation de 
la conformité, que les systèmes d’IA 
satisfont aux exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre, les fournisseurs 
établissent une déclaration UE de 
conformité conformément à l’article 48 et 
apposent le marquage «CE» de conformité 
conformément à l’article 49.

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque veillent à ce que leurs systèmes 
soient soumis à la procédure d’évaluation 
de la conformité applicable conformément 
à l’article 43, avant leur mise sur le 
marché, leur mise en service, ou leur 
utilisation. Lorsqu’il a été démontré, à la 
suite de cette évaluation de la conformité, 
que les systèmes d’IA satisfont aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, les fournisseurs établissent 
une déclaration UE de conformité 
conformément à l’article 48 et apposent le 
marquage «CE» de conformité 
conformément à l’article 49.

Or. en

Amendement 1953
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par leurs 
systèmes d’IA à haut risque, dans la 
mesure où ces journaux se trouvent sous 
leur contrôle en vertu d’un arrangement 
contractuel avec l’utilisateur ou d’autres 
modalités prévues par la loi. Les journaux 
sont conservés pendant une période 
appropriée au regard de la destination du 
système d’IA à haut risque et des 
obligations légales applicables en vertu du 
droit de l’Union ou du droit national.

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par leurs 
systèmes d’IA à haut risque, dans la 
mesure où ces journaux se trouvent sous 
leur contrôle en vertu d’un arrangement 
contractuel avec l’utilisateur ou d’autres 
modalités prévues par la loi. Les journaux 
sont conservés pendant une période 
appropriée au regard de la destination du 
système d’IA à haut risque et des 
obligations légales applicables en vertu du 
droit de l’Union ou du droit national. Le 
cas échéant, les journaux générés 
automatiquement sont traités comme 
contenant des secrets d’affaires, tels que 
réglementés par la 
directive (UE) 2016/943.

Or. en

Amendement 1954
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par leurs 
systèmes d’IA à haut risque, dans la 
mesure où ces journaux se trouvent sous 
leur contrôle en vertu d’un arrangement 
contractuel avec l’utilisateur ou d’autres 
modalités prévues par la loi. Les journaux 
sont conservés pendant une période 
appropriée au regard de la destination du 
système d’IA à haut risque et des 
obligations légales applicables en vertu du 

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque garantissent la conservation, 
dans la mesure du possible sur les 
supports des utilisateurs, des journaux 
générés automatiquement par leurs 
systèmes d’IA à haut risque, dans la 
mesure où ces journaux se trouvent sous 
leur contrôle en vertu d’un arrangement 
contractuel avec l’utilisateur ou d’autres 
modalités prévues par la loi. Les journaux 
sont conservés pendant une période 
appropriée au regard de la destination du 
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droit de l’Union ou du droit national. système d’IA à haut risque et des 
obligations légales applicables en vertu du 
droit de l’Union ou du droit national.

Or. fr

Amendement 1955
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par leurs 
systèmes d’IA à haut risque, dans la 
mesure où ces journaux se trouvent sous 
leur contrôle en vertu d’un arrangement 
contractuel avec l’utilisateur ou d’autres 
modalités prévues par la loi. Les journaux 
sont conservés pendant une période 
appropriée au regard de la destination du 
système d’IA à haut risque et des 
obligations légales applicables en vertu du 
droit de l’Union ou du droit national.

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par leurs 
systèmes d’IA à haut risque, dans la 
mesure où ces journaux se trouvent sous 
leur contrôle en vertu d’un arrangement 
contractuel avec l’utilisateur ou d’autres 
modalités prévues par la loi. Les journaux 
sont conservés pendant une période 
appropriée au regard de la destination ou 
de l’utilisation raisonnablement prévisible 
du système d’IA à haut risque et des 
obligations légales applicables en vertu du 
droit de l’Union ou du droit national.

Or. en

Amendement 1956
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par leurs 
systèmes d’IA à haut risque, dans la 
mesure où ces journaux se trouvent sous 

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par leurs 
systèmes d’IA à haut risque, dans la 
mesure où ces journaux se trouvent sous 
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leur contrôle en vertu d’un arrangement 
contractuel avec l’utilisateur ou d’autres 
modalités prévues par la loi. Les journaux 
sont conservés pendant une période 
appropriée au regard de la destination du 
système d’IA à haut risque et des 
obligations légales applicables en vertu du 
droit de l’Union ou du droit national.

leur contrôle en vertu d’un arrangement 
contractuel avec l’utilisateur ou d’autres 
modalités prévues par la loi. Les journaux 
sont conservés pendant une période 
appropriée au regard des normes 
industrielles, de la destination du système 
d’IA à haut risque et des obligations 
légales applicables en vertu du droit de 
l’Union ou du droit national.

Or. en

Amendement 1957
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par leurs 
systèmes d’IA à haut risque, dans la 
mesure où ces journaux se trouvent sous 
leur contrôle en vertu d’un arrangement 
contractuel avec l’utilisateur ou d’autres 
modalités prévues par la loi. Les journaux 
sont conservés pendant une période 
appropriée au regard de la destination du 
système d’IA à haut risque et des 
obligations légales applicables en vertu du 
droit de l’Union ou du droit national.

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par leurs 
systèmes d’IA à haut risque, dans la 
mesure où ces journaux se trouvent sous 
leur contrôle en vertu d’un arrangement 
contractuel avec le déployeur ou d’autres 
modalités prévues par la loi. Les journaux 
sont conservés pendant une période 
appropriée au regard de la destination du 
système d’IA à haut risque et des 
obligations légales applicables en vertu du 
droit de l’Union ou du droit national.

Or. en

Amendement 1958
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par leurs 
systèmes d’IA à haut risque, dans la 
mesure où ces journaux se trouvent sous 
leur contrôle en vertu d’un arrangement 
contractuel avec l’utilisateur ou d’autres 
modalités prévues par la loi. Les journaux 
sont conservés pendant une période 
appropriée au regard de la destination du 
système d’IA à haut risque et des 
obligations légales applicables en vertu du 
droit de l’Union ou du droit national.

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par leurs 
systèmes d’IA à haut risque, dans la 
mesure où ces journaux se trouvent sous 
leur contrôle en vertu de la législation et 
sont effectivement placés sous leur 
contrôle, dans la mesure où cela est 
réalisable d’un point de vue technique. Ils 
les conservent pendant une période d’au 
moins six mois, sauf disposition contraire 
du droit de l’Union ou du droit national 
applicable.

Or. en

Amendement 1959
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut 
risque qui considèrent ou ont des raisons de 
considérer qu’un système d’IA à haut 
risque qu’ils ont mis sur le marché ou mis 
en service n’est pas conforme au présent 
règlement prennent immédiatement les 
mesures correctives nécessaires pour le 
mettre en conformité, le retirer ou le 
rappeler, selon le cas. Ils informent les 
distributeurs du système d’IA à haut risque 
en question et, le cas échéant, le 
mandataire et les importateurs en 
conséquence.

Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut 
risque qui considèrent ou ont des raisons de 
considérer qu’un système d’IA à haut 
risque qu’ils ont mis sur le marché ou mis 
en service n’est pas conforme au présent 
règlement enquêtent le cas échéant sur les 
causes de ce cas présumé de non-
conformité en coopération avec 
l’utilisateur et prennent immédiatement les 
mesures correctives nécessaires pour 
mettre le système en conformité, le retirer 
ou le rappeler, selon le cas. Ils informent 
les distributeurs du système d’IA à haut 
risque en question et, le cas échéant, le 
mandataire et les importateurs en 
conséquence.

Or. en

Amendement 1960
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut 
risque qui considèrent ou ont des raisons de 
considérer qu’un système d’IA à haut 
risque qu’ils ont mis sur le marché ou mis 
en service n’est pas conforme au présent 
règlement prennent immédiatement les 
mesures correctives nécessaires pour le 
mettre en conformité, le retirer ou le 
rappeler, selon le cas. Ils informent les 
distributeurs du système d’IA à haut risque 
en question et, le cas échéant, le 
mandataire et les importateurs en 
conséquence.

Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut 
risque qui considèrent ou ont des raisons de 
considérer qu’un système d’IA à haut 
risque qu’ils ont mis sur le marché ou mis 
en service n’est pas conforme au présent 
règlement informent immédiatement les 
autorités compétentes et prennent les 
mesures correctives nécessaires pour le 
mettre en conformité, le retirer, le 
désactiver ou le rappeler, selon le cas. Ils 
informent les distributeurs et les 
déployeurs du système d’IA à haut risque 
en question et, le cas échéant, le 
mandataire et les importateurs en 
conséquence.

Or. en

Amendement 1961
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut 
risque qui considèrent ou ont des raisons de 
considérer qu’un système d’IA à haut 
risque qu’ils ont mis sur le marché ou mis 
en service n’est pas conforme au présent 
règlement prennent immédiatement les 
mesures correctives nécessaires pour le 
mettre en conformité, le retirer ou le 
rappeler, selon le cas. Ils informent les 
distributeurs du système d’IA à haut risque 
en question et, le cas échéant, le 
mandataire et les importateurs en 
conséquence.

Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut 
risque qui considèrent ou ont des raisons de 
considérer qu’un système d’IA à haut 
risque qu’ils ont mis sur le marché ou mis 
en service n’est pas conforme au présent 
règlement prennent immédiatement les 
mesures correctives nécessaires pour le 
retirer ou le rappeler, selon le cas, afin de 
le mettre en conformité. Ils informent les 
distributeurs du système d’IA à haut risque 
en question et, le cas échéant, le 
mandataire et les importateurs en 
conséquence.
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Or. fr

Amendement 1962
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les cas visés au paragraphe 1, les 
fournisseurs informent immédiatement les 
distributeurs du système d’IA à haut 
risque et, le cas échéant, le représentant 
légal, les importateurs et les utilisateurs 
en conséquence. Ils informent par ailleurs 
immédiatement les autorités de contrôle 
nationales et les autorités nationales 
compétentes des États membres dans 
lesquels ils ont mis le système d’IA à 
disposition ou en service et, le cas 
échéant, l’organisme notifié, de la non-
conformité et de toute mesure corrective 
prise;

Or. en

Amendement 1963
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le système d’IA à haut risque 
présente un risque au sens de l’article 65, 
paragraphe 1, et que ce risque est connu du 
fournisseur du système, celui-ci en informe 
immédiatement les autorités nationales 
compétentes des États membres dans 
lesquels il a mis le système à disposition et, 
le cas échéant, l’organisme notifié qui a 

Lorsque le système d’IA à haut risque 
présente un risque au sens de l’article 65, 
paragraphe 1, et que ce risque est connu du 
fournisseur du système, celui-ci en informe 
immédiatement l’autorité de contrôle 
nationale et les autorités nationales 
compétentes des États membres dans 
lesquels il a mis le système à disposition et, 
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délivré un certificat pour le système d’IA à 
haut risque, en précisant notamment le cas 
de non-conformité et les éventuelles 
mesures correctives prises.

le cas échéant, l’utilisateur, l’organisme 
notifié qui a délivré un certificat pour le 
système d’IA à haut risque, en précisant 
notamment le cas de non-conformité et les 
éventuelles mesures correctives prises. Le 
cas échéant, le fournisseur informe 
également les utilisateurs du système d’IA 
à haut risque.

Or. en

Amendement 1964
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le système d’IA à haut risque 
présente un risque au sens de l’article 65, 
paragraphe 1, et que ce risque est connu du 
fournisseur du système, celui-ci en informe 
immédiatement les autorités nationales 
compétentes des États membres dans 
lesquels il a mis le système à disposition et, 
le cas échéant, l’organisme notifié qui a 
délivré un certificat pour le système d’IA à 
haut risque, en précisant notamment le cas 
de non-conformité et les éventuelles 
mesures correctives prises.

Lorsque le système d’IA à haut risque 
présente un risque au sens de l’article 65, 
paragraphe 1, et que ce risque est connu du 
fournisseur du système, celui-ci en informe 
immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels il a mis le système à 
disposition et, le cas échéant, l’organisme 
notifié qui a délivré un certificat pour le 
système d’IA à haut risque, en précisant 
notamment la nature du cas de non-
conformité et les éventuelles mesures 
correctives pertinentes prises par le 
fournisseur.

Or. en

Amendement 1965
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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Lorsque le système d’IA à haut risque 
présente un risque au sens de l’article 65, 
paragraphe 1, et que ce risque est connu du 
fournisseur du système, celui-ci en informe 
immédiatement les autorités nationales 
compétentes des États membres dans 
lesquels il a mis le système à disposition et, 
le cas échéant, l’organisme notifié qui a 
délivré un certificat pour le système d’IA à 
haut risque, en précisant notamment le cas 
de non-conformité et les éventuelles 
mesures correctives prises.

Lorsque le système d’IA à haut risque 
présente un risque au sens de l’article 65, 
paragraphe 1, et que ce risque est connu du 
fournisseur du système, celui-ci en informe 
immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels il a mis le système à 
disposition et, le cas échéant, l’organisme 
notifié qui a délivré un certificat pour le 
système d’IA à haut risque, en précisant 
notamment le cas de non-conformité et les 
éventuelles mesures correctives prises.

Or. en

Amendement 1966
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le système d’IA à haut risque 
présente un risque au sens de l’article 65, 
paragraphe 1, et que ce risque est connu 
du fournisseur du système, celui-ci en 
informe immédiatement les autorités 
nationales compétentes des États membres 
dans lesquels il a mis le système à 
disposition et, le cas échéant, l’organisme 
notifié qui a délivré un certificat pour le 
système d’IA à haut risque, en précisant 
notamment le cas de non-conformité et les 
éventuelles mesures correctives prises.

Lorsque le système d’IA à haut risque 
présente un risque au sens de l’article 65, 
paragraphe 1, et que le fournisseur du 
système prend conscience de ce risque, 
celui-ci en informe immédiatement les 
autorités compétentes des États membres 
dans lesquels il a mis le système à 
disposition et, le cas échéant, l’organisme 
notifié qui a délivré un certificat pour le 
système d’IA à haut risque, en précisant 
notamment le cas de non-conformité et les 
éventuelles mesures correctives prises.

Or. en

Amendement 1967
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
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Article 23 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Coopération avec les autorités compétentes Coopération avec les autorités 
compétentes, le Comité de l’intelligence 
artificielle et la Commission

Or. en

Amendement 1968
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d’une autorité nationale 
compétente, les fournisseurs de systèmes 
d’IA à haut risque fournissent à ladite 
autorité toutes les informations et tous les 
documents nécessaires pour démontrer la 
conformité du système d’IA à haut risque 
avec les exigences énoncées au chapitre 2 
du présent titre, dans une langue officielle 
de l’Union définie par l’État membre 
concerné. À la demande motivée d’une 
autorité nationale compétente, les 
fournisseurs accordent également à cette 
autorité l’accès aux journaux générés 
automatiquement par le système d’IA à 
haut risque, dans la mesure où ces journaux 
se trouvent sous leur contrôle en vertu d’un 
arrangement contractuel avec l’utilisateur 
ou d’autres modalités prévues par la loi.

À la demande motivée d’une autorité 
nationale compétente, les fournisseurs de 
systèmes d’IA à haut risque fournissent à 
ladite autorité toutes les informations et 
tous les documents nécessaires pour 
démontrer la conformité du système d’IA à 
haut risque avec les exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre, dans une langue 
aisément compréhensible par celle-ci. À la 
demande motivée d’une autorité nationale 
compétente, les fournisseurs accordent 
également à cette autorité l’accès aux 
journaux générés automatiquement par le 
système d’IA à haut risque, dans la mesure 
où ces journaux se trouvent sous leur 
contrôle en vertu d’un arrangement 
contractuel avec l’utilisateur ou d’autres 
modalités prévues par la loi. Les autorités 
nationales compétentes traitent toutes les 
informations fournies par une entreprise 
conformément aux dispositions du présent 
article comme des secrets d’affaires 
devant rester strictement confidentiels.

Or. en

Amendement 1969
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Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d’une autorité nationale 
compétente, les fournisseurs de systèmes 
d’IA à haut risque fournissent à ladite 
autorité toutes les informations et tous les 
documents nécessaires pour démontrer la 
conformité du système d’IA à haut risque 
avec les exigences énoncées au chapitre 2 
du présent titre, dans une langue officielle 
de l’Union définie par l’État membre 
concerné. À la demande motivée d’une 
autorité nationale compétente, les 
fournisseurs accordent également à cette 
autorité l’accès aux journaux générés 
automatiquement par le système d’IA à 
haut risque, dans la mesure où ces journaux 
se trouvent sous leur contrôle en vertu d’un 
arrangement contractuel avec l’utilisateur 
ou d’autres modalités prévues par la loi.

À la demande d’une autorité nationale 
compétente, les fournisseurs de systèmes 
d’IA à haut risque fournissent à ladite 
autorité toutes les informations et tous les 
documents nécessaires pour démontrer la 
conformité du système d’IA à haut risque 
avec les exigences énoncées au chapitre 2 
du présent titre, dans une langue officielle 
de l’Union définie par l’État membre 
concerné. À la demande motivée d’une 
autorité nationale compétente, les 
fournisseurs accordent également à cette 
autorité l’accès aux journaux générés 
automatiquement par le système d’IA à 
haut risque, dans la mesure où ces journaux 
se trouvent sous leur contrôle en vertu d’un 
arrangement contractuel avec l’utilisateur 
ou d’autres modalités prévues par la loi. 
Les autorités nationales compétentes 
traitent toutes les informations fournies 
par une entreprise conformément aux 
dispositions du présent article comme des 
secrets d’affaires devant rester strictement 
confidentiels.

Or. en

Amendement 1970
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d’une autorité nationale 
compétente, les fournisseurs de systèmes 

À la demande d’une autorité nationale 
compétente ou, le cas échéant, du Comité 
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d’IA à haut risque fournissent à ladite 
autorité toutes les informations et tous les 
documents nécessaires pour démontrer la 
conformité du système d’IA à haut risque 
avec les exigences énoncées au chapitre 2 
du présent titre, dans une langue officielle 
de l’Union définie par l’État membre 
concerné. À la demande motivée d’une 
autorité nationale compétente, les 
fournisseurs accordent également à cette 
autorité l’accès aux journaux générés 
automatiquement par le système d’IA à 
haut risque, dans la mesure où ces 
journaux se trouvent sous leur contrôle 
en vertu d’un arrangement contractuel 
avec l’utilisateur ou d’autres modalités 
prévues par la loi.

de l’intelligence artificielle ou de la 
Commission, les fournisseurs et, le cas 
échéant, les utilisateurs de systèmes d’IA 
à haut risque leur fournissent toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
du système d’IA à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, dans une langue officielle de 
l’Union définie par l’État membre 
concerné.

Or. en

Amendement 1971
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d’une autorité nationale 
compétente, les fournisseurs de systèmes 
d’IA à haut risque fournissent à ladite 
autorité toutes les informations et tous les 
documents nécessaires pour démontrer la 
conformité du système d’IA à haut risque 
avec les exigences énoncées au chapitre 2 
du présent titre, dans une langue officielle 
de l’Union définie par l’État membre 
concerné. À la demande motivée d’une 
autorité nationale compétente, les 
fournisseurs accordent également à cette 
autorité l’accès aux journaux générés 
automatiquement par le système d’IA à 
haut risque, dans la mesure où ces 
journaux se trouvent sous leur contrôle 
en vertu d’un arrangement contractuel 
avec l’utilisateur ou d’autres modalités 

À la demande d’une autorité de contrôle 
nationale ou d’une autorité nationale 
compétente, ou, le cas échéant, du Comité 
de l’intelligence artificielle ou de la 
Commission, les fournisseurs et, le cas 
échéant, les utilisateurs de systèmes d’IA 
à haut risque leur fournissent toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
du système d’IA à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, dans une langue officielle de 
l’Union définie par l’État membre 
concerné.
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prévues par la loi.

Or. en

Amendement 1972
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d’une autorité nationale 
compétente, les fournisseurs de systèmes 
d’IA à haut risque fournissent à ladite 
autorité toutes les informations et tous les 
documents nécessaires pour démontrer la 
conformité du système d’IA à haut risque 
avec les exigences énoncées au chapitre 2 
du présent titre, dans une langue officielle 
de l’Union définie par l’État membre 
concerné. À la demande motivée d’une 
autorité nationale compétente, les 
fournisseurs accordent également à cette 
autorité l’accès aux journaux générés 
automatiquement par le système d’IA à 
haut risque, dans la mesure où ces journaux 
se trouvent sous leur contrôle en vertu 
d’un arrangement contractuel avec 
l’utilisateur ou d’autres modalités prévues 
par la loi.

À la demande d’une autorité compétente, 
les fournisseurs de systèmes d’IA à haut 
risque fournissent à ladite autorité toutes 
les informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
du système d’IA à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, dans une langue officielle de 
l’Union définie par l’État membre 
concerné. À la demande d’une autorité 
compétente, les fournisseurs accordent 
également à cette autorité l’accès aux 
journaux générés automatiquement par le 
système d’IA à haut risque, dans la mesure 
où ces journaux se trouvent sous leur 
contrôle.

Or. en

Amendement 1973
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d’une autorité nationale 
compétente, les fournisseurs de systèmes 

À la demande motivée d’une autorité 
nationale compétente, les fournisseurs de 
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d’IA à haut risque fournissent à ladite 
autorité toutes les informations et tous les 
documents nécessaires pour démontrer la 
conformité du système d’IA à haut risque 
avec les exigences énoncées au chapitre 2 
du présent titre, dans une langue officielle 
de l’Union définie par l’État membre 
concerné. À la demande motivée d’une 
autorité nationale compétente, les 
fournisseurs accordent également à cette 
autorité l’accès aux journaux générés 
automatiquement par le système d’IA à 
haut risque, dans la mesure où ces journaux 
se trouvent sous leur contrôle en vertu d’un 
arrangement contractuel avec l’utilisateur 
ou d’autres modalités prévues par la loi.

systèmes d’IA à haut risque fournissent à 
ladite autorité toutes les informations et 
tous les documents qu’ils jugent 
nécessaires pour démontrer la conformité 
du système d’IA à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, dans une langue officielle de 
l’Union définie par l’État membre 
concerné. À la demande motivée d’une 
autorité nationale compétente, les 
fournisseurs accordent également à cette 
autorité l’accès aux journaux générés 
automatiquement par le système d’IA à 
haut risque, dans la mesure où ces journaux 
se trouvent sous leur contrôle en vertu d’un 
arrangement contractuel avec l’utilisateur 
ou d’autres modalités prévues par la loi.

Or. en

Amendement 1974
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Malik Azmani, 
Alin Mituța, Michal Šimečka, Irena Joveva

Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur demande motivée d’une autorité 
nationale compétente ou, le cas échéant, 
de la Commission, les fournisseurs et, le 
cas échéant, les utilisateurs accordent 
également à l’autorité nationale 
compétente ou, selon le cas, à la 
Commission qui le demande, l’accès aux 
journaux générés automatiquement par le 
système d’IA à haut risque, dans la 
mesure où ces journaux se trouvent sous 
le contrôle de la requérante en vertu d’un 
accord contractuel avec l’utilisateur ou 
d’autres modalités prévues par la loi. Les 
autorités nationales compétentes ou, le 
cas échéant, la Commission préservent la 
confidentialité de tous les secrets 
d’affaires contenus dans les informations 
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reçues conformément à l’article 70, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1975
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur demande motivée d’une autorité de 
contrôle nationale ou d’une autorité 
nationale compétente ou, le cas échéant, 
du Comité de l’intelligence artificielle ou 
de la Commission, les fournisseurs et, le 
cas échéant, les utilisateurs leur 
accordent également l’accès aux 
journaux générés automatiquement par le 
système d’IA à haut risque, dans la 
mesure où ces journaux se trouvent sous 
leur contrôle en vertu d’un accord 
contractuel avec l’utilisateur ou d’autres 
modalités prévues par la loi.

Or. en

Amendement 1976
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 bis
Clarification des responsabilités tout au 

long de la chaîne de valeur de l’IA
1. En ce qui concerne les systèmes d’IA à 
haut risque, toute personne physique ou 
morale est considérée comme un nouveau 
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fournisseur aux fins du présent règlement 
et est soumise aux obligations incombant 
au fournisseur au titre de l’article 16 dans 
toutes les circonstances suivantes:
(a) elle commercialise un système d’IA à 
haut risque déjà mis sur le marché ou mis 
en service sous son propre nom ou sa 
propre marque, sans préjudice des 
dispositions contractuelles prévoyant une 
autre répartition des obligations;
(b) elle apporte une modification 
substantielle à un système d’IA à haut 
risque déjà mis sur le marché ou mis en 
service ou modifie sa destination;
(c) elle modifie la destination d’un 
système d’IA déjà mis sur le marché ou 
mis en service de telle sorte qu’il devient 
un système à haut risque;
(d) elle adapte un système d’IA à finalité 
générale, déjà mis sur le marché ou mis 
en service, à une destination prévue.
2. Lorsque les circonstances visées au 
paragraphe 1, points a), b) ou c), se 
produisent, le fournisseur initial n’est 
plus considéré comme un fournisseur aux 
fins du présent règlement. Sur demande et 
sans porter atteinte à ses droits de 
propriété intellectuelle ou révéler des 
secrets d’affaires, ledit fournisseur initial 
transmet au nouveau fournisseur 
l’intégralité des informations essentielles, 
pertinentes et raisonnablement attendues 
qui sont nécessaires pour se conformer 
aux obligations énoncées dans le présent 
règlement.
3. Sans porter atteinte à ses droits de 
propriété intellectuelle ou révéler des 
secrets d’affaires et dans la mesure où 
cela est approprié et réalisable, le 
fournisseur initial d’un système d’IA à 
finalité générale:
(a) s’assure que le système d’IA à finalité 
générale qui peut être utilisé comme 
système d’IA à haut risque est conforme 
aux exigences établies aux articles 9, 10, 
11, 13, paragraphes 2 et 3, et à l’article 15 
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du présent règlement;
(b) respecte les obligations énoncées à 
l’article16, points a bis), e), f), g), i), j), 
aux articles 48 et 61 du présent 
règlement;
(c) évalue les mauvaises utilisations 
raisonnablement prévisibles du système 
d’IA à finalité générale qui peuvent 
survenir au cours de la durée de vie 
prévue et mettre en place des mesures 
d’atténuation contre ces cas, sur la base 
de l’état de la technique généralement 
reconnu;
(d) fournit au nouveau fournisseur visé 
au paragraphe 1, point d), l’intégralité des 
informations essentielles, pertinentes et 
raisonnablement attendues qui sont 
nécessaires pour se conformer aux 
obligations énoncées dans le présent 
règlement.
4. Pour les systèmes d’IA à haut risque 
qui sont des composants de sécurité de 
produits auxquels s’appliquent les actes 
juridiques énumérés à l’annexe II, 
section A, le fabricant de ces produits est 
considéré comme étant le fournisseur 
d’un système d’IA à haut risque et est 
soumis aux obligations visées à 
l’article 16 dans les circonstances 
suivantes:
i) le système d’IA à haut risque est mis sur 
le marché avec le produit sous le nom ou 
la marque du fabricant; ou
ii) le système d’IA à haut risque est mis en 
service sous le nom ou la marque du 
fabricant après la mise sur le marché du 
produit;
5. Les tiers intervenant dans la vente ou la 
fourniture de logiciels, y compris des 
interfaces de programmation 
d’applications (API), des outils logiciels et 
des composants, les fournisseurs qui, 
conformément à un ensemble 
d’instructions bien définies, développent 
et entraînent des systèmes d’IA pour le 
compte d’une entreprise déployant de tels 
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systèmes et les fournisseurs de services de 
réseaux ne sont pas considérés comme des 
fournisseurs aux fins du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 1977
Svenja Hahn, Nicola Beer, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 bis
Conditions dans lesquelles un tiers est 
soumis aux mêmes obligations que le 

fournisseur
1. En ce qui concerne les systèmes d’IA à 
haut risque, toute personne physique ou 
morale est considérée comme un 
fournisseur aux fins du présent règlement 
et est soumise aux obligations incombant 
au fournisseur au titre de l’article 16 dans 
toutes les circonstances suivantes:
(a) elle commercialise un système d’IA à 
haut risque déjà mis sur le marché ou mis 
en service sous son propre nom ou sa 
propre marque, sans préjudice des 
dispositions contractuelles prévoyant une 
autre répartition des obligations;
(b) elle apporte une modification 
substantielle à un système d’IA à haut 
risque déjà mis sur le marché ou mis en 
service ou modifie sa destination;
(c) elle modifie la destination d’un 
système d’IA déjà mis sur le marché ou 
mis en service de telle sorte qu’il devient 
un système à haut risque;
(d) ils satisfont aux conditions visées à 
l’article 3 bis, paragraphe 2.
2. Lorsque les circonstances visées au 
paragraphe 1 se produisent, le 
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fournisseur qui a initialement mis sur le 
marché ou mis en service le système d’IA 
à haut risque n’est plus considéré comme 
un fournisseur aux fins du présent 
règlement. Sur demande et sans porter 
atteinte à ses droits de propriété 
intellectuelle ou révéler des secrets 
d’affaires, ledit fournisseur initial 
transmet au nouveau fournisseur visé au 
paragraphe 1, point a), b) ou c), 
l’intégralité des informations essentielles 
et utiles dont la communication est 
raisonnablement envisageable pour 
garantir le respect des exigences du 
présent règlement.
3. Pour les systèmes d’IA à haut risque 
qui sont des composants de sécurité de 
produits auxquels s’appliquent les actes 
juridiques énumérés à l’annexe II, 
section A, le fabricant de ces produits est 
considéré comme étant le fournisseur 
d’un système d’IA à haut risque et est 
soumis aux obligations visées à 
l’article 16 dans les circonstances 
suivantes:
i) le système d’IA à haut risque est mis sur 
le marché avec le produit sous le nom ou 
la marque du fabricant; ou
ii) le système d’IA à haut risque est mis en 
service sous le nom ou la marque du 
fabricant après la mise sur le marché du 
produit;
4. Les tiers intervenant dans la vente ou la 
fourniture de logiciels, y compris des 
interfaces de programmation 
d’applications (API), des outils logiciels et 
des composants, les fournisseurs qui, 
conformément à un ensemble 
d’instructions bien définies, développent 
et entraînent des systèmes d’IA pour le 
compte d’une entreprise déployant de tels 
systèmes et les fournisseurs de services de 
réseaux ne sont pas considérés comme des 
fournisseurs aux fins du présent 
règlement.

Or. en
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Justification

À la suite d’une proposition du Conseil, cet article, combiné au nouvel article 3 bis sur l’IA à 
finalité générale, et les articles 16, 25, 26, 27 et 29, vise à traiter de manière adéquate les 
rôles des différents acteurs impliqués dans le développement et le déploiement des systèmes 
d’IA. Le nouvel article clarifie quel acteur est responsable dans quelle situation.

Amendement 1978
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 supprimé
Obligations des fabricants de produits
Lorsqu’un système d’IA à haut risque lié 
à des produits auxquels s’appliquent les 
actes juridiques énumérés à l’annexe II, 
section A, est mis sur le marché ou mis en 
service en même temps que le produit 
fabriqué conformément à ces actes 
juridiques et sous le nom du fabricant du 
produit, ce dernier assume la 
responsabilité de la conformité du système 
d’IA avec le présent règlement et est 
soumis, pour ce qui concerne le système 
d’IA, aux mêmes obligations que celles 
imposées au fournisseur par le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 1979
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 supprimé
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Obligations des fabricants de produits
Lorsqu’un système d’IA à haut risque lié 
à des produits auxquels s’appliquent les 
actes juridiques énumérés à l’annexe II, 
section A, est mis sur le marché ou mis en 
service en même temps que le produit 
fabriqué conformément à ces actes 
juridiques et sous le nom du fabricant du 
produit, ce dernier assume la 
responsabilité de la conformité du système 
d’IA avec le présent règlement et est 
soumis, pour ce qui concerne le système 
d’IA, aux mêmes obligations que celles 
imposées au fournisseur par le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 1980
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 25

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 supprimé
Mandataires
1. Avant de mettre leurs systèmes à 
disposition sur le marché de l’Union, si 
aucun importateur ne peut être identifié, 
les fournisseurs établis en dehors de 
l’Union désignent, par mandat écrit, un 
mandataire établi dans l’Union.
2. Le mandataire exécute les tâches 
indiquées dans le mandat que lui a confié 
le fournisseur. Le mandat habilite le 
mandataire à exécuter les tâches 
suivantes:
(a) tenir à la disposition des autorités 
nationales compétentes et des autorités 
nationales visées à l’article 63, 
paragraphe 7, une copie de la déclaration 
de conformité UE et de la documentation 
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technique;
(b) à la demande motivée d’une autorité 
nationale compétente, communiquer à 
cette dernière toutes les informations et 
tous les documents nécessaires à la 
démonstration de la conformité d’un 
système d’IA à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, et notamment lui donner 
accès aux journaux automatiquement 
générés par le système d’IA à haut risque, 
dans la mesure où ces journaux se 
trouvent sous le contrôle du fournisseur 
en vertu d’un arrangement contractuel 
avec l’utilisateur ou d’autres modalités 
prévues par la loi;
(c) à la demande motivée des autorités 
nationales compétentes, coopérer avec 
elles à toute mesure prise par ces 
dernières à l’égard du système d’IA à 
haut risque.

Or. en

Justification

L’article a été déplacé afin de ne pas couvrir uniquement les systèmes d’IA à haut risque.

Amendement 1981
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant de mettre leurs systèmes à 
disposition sur le marché de l’Union, si 
aucun importateur ne peut être identifié, 
les fournisseurs établis en dehors de 
l’Union désignent, par mandat écrit, un 
mandataire établi dans l’Union.

1. Avant de mettre leurs systèmes à 
disposition sur le marché de l’Union, les 
fournisseurs établis en dehors de l’Union 
désignent, par mandat écrit, un mandataire 
établi dans l’Union.

Or. en



PE732.839v01-00 200/210 AM\1257727FR.docx

FR

Amendement 1982
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant de mettre leurs systèmes à 
disposition sur le marché de l’Union, si 
aucun importateur ne peut être identifié, 
les fournisseurs établis en dehors de 
l’Union désignent, par mandat écrit, un 
mandataire établi dans l’Union.

1. Avant de mettre leurs systèmes à 
disposition sur le marché de l’Union, les 
fournisseurs établis en dehors de l’Union 
désignent, par mandat écrit, un mandataire 
établi dans l’Union.

Or. en

Amendement 1983
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le mandataire doit, à partir du 
moment de sa désignation, être en mesure 
de correspondre, d’échanger des 
informations techniques et de réaliser les 
tâches qui lui incombent conformément 
au présent règlement avec les autorités 
nationales et dans les langues officielles 
de tous les États membres.

Or. fr

Amendement 1984
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le mandataire exécute les tâches 
indiquées dans le mandat que lui a confié 
le fournisseur. Le mandat habilite le 
mandataire à exécuter les tâches suivantes:

2. Le mandataire exécute les tâches 
indiquées dans le mandat que lui a confié 
le fournisseur. Aux fins du présent 
règlement, le mandat habilite le mandataire 
à exécuter exclusivement les tâches 
suivantes:

Or. en

Amendement 1985
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tenir à la disposition des autorités 
nationales compétentes et des autorités 
nationales visées à l’article 63, 
paragraphe 7, une copie de la déclaration 
de conformité UE et de la documentation 
technique;

(a) réaliser ou faire réaliser 
l’évaluation de la conformité prévue à 
l’article 43;

Or. fr

Amendement 1986
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tenir à la disposition des autorités 
nationales compétentes et des autorités 
nationales visées à l’article 63, 
paragraphe 7, une copie de la déclaration 
de conformité UE et de la documentation 
technique;

(a) s’assurer que la déclaration de 
conformité UE et la documentation 
technique ont été établies et qu’une 
procédure d’évaluation de la conformité 
appropriée a été appliquée par le 
fournisseur;

Or. en
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Amendement 1987
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à la demande motivée d’une 
autorité nationale compétente, 
communiquer à cette dernière toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires à la démonstration de la 
conformité d’un système d’IA à haut 
risque avec les exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre, et notamment 
lui donner accès aux journaux 
automatiquement générés par le système 
d’IA à haut risque, dans la mesure où ces 
journaux se trouvent sous le contrôle du 
fournisseur en vertu d’un arrangement 
contractuel avec l’utilisateur ou d’autres 
modalités prévues par la loi;

(b) tenir à la disposition des autorités 
nationales compétentes et des autorités 
nationales visées à l’article 63, 
paragraphe 7, une copie de la déclaration 
de conformité UE et de la documentation 
technique;

Or. fr

Amendement 1988
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à la demande motivée d’une 
autorité nationale compétente, 
communiquer à cette dernière toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires à la démonstration de la 
conformité d’un système d’IA à haut risque 
avec les exigences énoncées au chapitre 2 
du présent titre, et notamment lui donner 
accès aux journaux automatiquement 

(b) communiquer à l’autorité nationale 
compétente toutes les informations et tous 
les documents nécessaires à la 
démonstration de la conformité d’un 
système d’IA à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, et notamment lui donner accès 
aux journaux automatiquement générés par 
le système d’IA à haut risque, dans la 
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générés par le système d’IA à haut risque, 
dans la mesure où ces journaux se trouvent 
sous le contrôle du fournisseur en vertu 
d’un arrangement contractuel avec 
l’utilisateur ou d’autres modalités prévues 
par la loi;

mesure où ces journaux se trouvent sous le 
contrôle du fournisseur;

Or. en

Amendement 1989
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) pendant une période prenant fin 
3 ans après la mise sur le marché ou la 
mise en service du système d’IA, tenir à la 
disposition des autorités nationales 
compétentes et des autres autorités 
nationales visées à l’article 63, 
paragraphe 7, une copie de la déclaration 
de conformité UE et de la documentation 
technique et, le cas échéant, du certificat 
délivré par l’organisme notifié;

Or. en

Amendement 1990
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) à la demande motivée des autorités 
nationales compétentes, coopérer avec 
elles à toute mesure prise par ces 
dernières à l’égard du système d’IA à haut 
risque.

(c) à la demande motivée d’une 
autorité nationale compétente, 
communiquer à cette dernière toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires à la démonstration de la 
conformité d’un système d’IA à haut 
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risque avec les exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre, et notamment 
lui donner accès aux journaux 
automatiquement générés par le système 
d’IA à haut risque, dans la mesure où ces 
journaux se trouvent sous le contrôle du 
fournisseur en vertu d’un arrangement 
contractuel avec l’utilisateur ou d’autres 
modalités prévues par la loi;

Or. fr

Amendement 1991
Svenja Hahn, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-
Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) à la demande motivée des autorités 
nationales compétentes, coopérer avec elles 
à toute mesure prise par ces dernières à 
l’égard du système d’IA à haut risque.

(c) à la demande motivée des autorités 
nationales compétentes, coopérer avec elles 
à toute mesure prise par ces dernières pour 
réduire et atténuer les risques posés par 
un système d’IA à haut risque couvert par 
le mandat du mandataire.

Or. en

Amendement 1992
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) à la demande motivée des autorités 
nationales compétentes, coopérer avec 
elles à toute mesure prise par ces dernières 
à l’égard du système d’IA à haut risque.

(c) à la demande motivée des autorités 
de contrôle nationales, coopérer avec elles 
à toute mesure prise par ces dernières à 
l’égard du système d’IA à haut risque.

Or. en



AM\1257727FR.docx 205/210 PE732.839v01-00

FR

Amendement 1993
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) respectent les obligations en 
matière d’enregistrement prévues à 
l’article 51 ou, si le fournisseur assure 
lui-même l’enregistrement, s’assurent que 
les informations visées à l’annexe VIII, 
point 3) sont exactes.

Or. en

Amendement 1994
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) à la demande motivée des autorités 
nationales compétentes, coopérer avec 
elles à toute mesure prise par ces 
dernières à l’égard du système d’IA à 
haut risque.

Or. fr

Amendement 1995
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mandataire met fin au mandat s’il 
considère ou a des raisons de considérer 
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que le fournisseur ne respecte pas les 
obligations qui lui incombent en vertu du 
présent règlement. Dans ce cas, le 
mandataire informe immédiatement 
l’autorité de surveillance du marché de 
l’État membre dans lequel il est établi 
ainsi que, le cas échéant, l’organisme 
notifié compétent de sa décision de mettre 
fin au mandat et des motifs qui la sous-
tendent.

Or. en

Amendement 1996
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant de mettre sur le marché un 
système d’IA à haut risque, les 
importateurs de ce système s’assurent que:

1. Avant de mettre sur le marché un 
système d’IA à haut risque, les 
importateurs de ce système s’assurent qu’il 
est conforme au présent règlement en 
garantissant que:

Or. en

Amendement 1997
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le fournisseur de ce système d’IA a 
suivi la procédure appropriée d’évaluation 
de la conformité;

(a) le fournisseur de ce système d’IA a 
suivi la procédure appropriée d’évaluation 
de la conformité postérieurement à son 
importation et antérieurement à son 
déploiement;

Or. fr
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Amendement 1998
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le fournisseur de ce système d’IA a 
suivi la procédure appropriée d’évaluation 
de la conformité;

(a) le fournisseur de ce système d’IA a 
suivi la procédure pertinente d’évaluation 
de la conformité visée à l’article 43;

Or. en

Amendement 1999
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le système porte le marquage de 
conformité requis et est accompagné de la 
documentation et de la notice d’utilisation 
requises.

(c) le système porte le marquage de 
conformité requis et est accompagné de la 
documentation et de la notice d’utilisation 
requises;

Or. en

Amendement 2000
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) un mandataire au sens de 
l’article 25 a été désigné par le 
fournisseur.

Or. en
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Amendement 2001
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’un importateur considère ou 
a des raisons de considérer qu’un système 
d’IA à haut risque n’est pas conforme au 
présent règlement, il ne met ce système sur 
le marché qu’après sa mise en conformité. 
Lorsque le système d’IA à haut risque 
présente un risque au sens de l’article 65, 
paragraphe 1, l’importateur en informe le 
fournisseur du système d’IA et les autorités 
de surveillance du marché.

2. Lorsqu’un importateur considère ou 
a des raisons de considérer qu’un système 
d’IA à haut risque n’est pas conforme au 
présent règlement, a été falsifié ou 
s’accompagne d’une documentation 
falsifiée, il ne met ce système sur le 
marché qu’après sa mise en conformité. 
Lorsque le système d’IA à haut risque 
présente un risque au sens de l’article 65, 
paragraphe 1, l’importateur en informe le 
fournisseur du système d’IA et les autorités 
de surveillance du marché.

Or. en

Amendement 2002
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les importateurs indiquent leur 
nom, raison sociale ou marque déposée, 
ainsi que l’adresse à laquelle ils peuvent 
être contactés, sur le système d’IA à haut 
risque ou, lorsque cela n’est pas possible, 
sur son emballage ou dans la 
documentation l’accompagnant, selon le 
cas.

3. Les importateurs indiquent leur 
nom, raison sociale ou marque déposée, 
ainsi que l’adresse à laquelle ils peuvent 
être contactés, sur le système d’IA à haut 
risque et, le cas échéant, sur son emballage 
ou dans la documentation l’accompagnant.

Or. en
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Amendement 2003
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les importateurs s’assurent, 
lorsqu’un système d’IA à haut risque est 
sous leur responsabilité, le cas échéant, 
que les conditions de stockage ou de 
transport ne compromettent pas sa 
conformité aux exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre.

4. Pendant une période prenant fin 
3 ans après la mise sur le marché ou la 
mise en service du système d’IA, 
l’importateur conserve une copie du 
certificat délivré par l’organisme notifié, 
le cas échéant, de la notice d’utilisation et 
de la déclaration de conformité UE.

Or. en

Amendement 2004
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À la demande motivée des autorités 
nationales compétentes, les importateurs 
communiquent à ces dernières toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
d’un système d’IA à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, dans une langue aisément 
compréhensible par cette autorité 
nationale compétente, et leur accordent 
notamment l’accès aux journaux 
automatiquement générés par le système 
d’IA à haut risque, dans la mesure où ces 
journaux se trouvent sous le contrôle du 
fournisseur en vertu d’un arrangement 
contractuel avec l’utilisateur ou d’autres 
modalités prévues par la loi. Ils coopèrent 
également avec ces autorités à toute 
mesure prise par l’autorité nationale 
compétente à l’égard de ce système.

5. À la demande motivée de l’autorité 
de contrôle nationale et des autorités 
nationales compétentes, les importateurs 
communiquent à ces dernières toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
d’un système d’IA à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, dans une langue aisément 
compréhensible par celles-ci, et leur 
accordent notamment l’accès aux journaux 
automatiquement générés par le système 
d’IA à haut risque, dans la mesure où ces 
journaux se trouvent sous le contrôle du 
fournisseur en vertu d’un arrangement 
contractuel avec l’utilisateur ou d’autres 
modalités prévues par la loi. Ils coopèrent 
également avec ces autorités à toute 
mesure prise par l’autorité de contrôle 
nationale et l’autorité nationale 
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compétente à l’égard de ce système.

Or. en

Amendement 2005
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À la demande motivée des autorités 
nationales compétentes, les importateurs 
communiquent à ces dernières toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
d’un système d’IA à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, dans une langue aisément 
compréhensible par cette autorité nationale 
compétente, et leur accordent notamment 
l’accès aux journaux automatiquement 
générés par le système d’IA à haut risque, 
dans la mesure où ces journaux se trouvent 
sous le contrôle du fournisseur en vertu 
d’un arrangement contractuel avec 
l’utilisateur ou d’autres modalités prévues 
par la loi. Ils coopèrent également avec ces 
autorités à toute mesure prise par l’autorité 
nationale compétente à l’égard de ce 
système.

5. À la demande des autorités 
nationales compétentes, les importateurs 
communiquent à ces dernières toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
d’un système d’IA à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, dans une langue aisément 
compréhensible par cette autorité nationale 
compétente, et leur accordent notamment 
l’accès aux journaux automatiquement 
générés par le système d’IA à haut risque, 
dans la mesure où ces journaux se trouvent 
sous le contrôle du fournisseur. Ils 
coopèrent également avec ces autorités à 
toute mesure prise par l’autorité nationale 
compétente à l’égard de ce système.

Or. en


