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Amendement 2356
Serge Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) il existe des mécanismes de suivi 
efficaces pour déterminer si des risques 
élevés pour les droits fondamentaux des 
personnes concernées sont susceptibles de 
survenir lors de l’expérimentation menée 
dans le cadre du bac à sable, ainsi qu’un 
mécanisme de réponse permettant 
d’atténuer rapidement ces risques et, le cas 
échéant, de faire cesser le traitement des 
données;

(c) il existe des mécanismes de suivi 
efficaces pour déterminer si des risques 
pour les droits fondamentaux des 
personnes concernées et des détenteurs de 
droits de propriété intellectuelle ou de 
secrets d’affaires sont susceptibles de 
survenir lors de l’expérimentation menée 
dans le cadre du bac à sable, ainsi qu’un 
mécanisme de réponse permettant 
d’atténuer rapidement ces risques et, le cas 
échéant, de faire cesser le traitement des 
données;

Or. en

Amendement 2357
Serge Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les données à caractère personnel à 
traiter dans le cadre du bac à sable se 
trouvent dans un environnement de 
traitement des données séparé, isolé et 
protégé sur le plan fonctionnel, placé sous 
le contrôle des participants, et seules les 
personnes autorisées ont accès à ces 
données;

(d) les données à caractère personnel 
ou les données protégées par les droits de 
propriété intellectuelle ou les secrets 
d’affaires à traiter dans le cadre du bac à 
sable se trouvent dans un environnement 
de traitement des données séparé, isolé et 
protégé sur le plan fonctionnel, placé sous 
le contrôle des participants, et seules les 
personnes autorisées ont accès à ces 
données;

Or. en
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Amendement 2358
Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 –point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) aucune donnée à caractère 
personnel traitée n’est transmise, transférée 
ou consultée d’une autre manière par 
d’autres parties;

(e) aucune donnée à caractère 
personnel traitée n’est transmise, transférée 
ou consultée d’une autre manière par 
d’autres parties qui ne participent pas au 
bac à sable ni n’est transférée dans un 
pays tiers hors de l’Union ou dans une 
organisation internationale;

Or. en

Amendement 2359
Serge Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 –point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) aucune donnée à caractère 
personnel traitée n’est transmise, transférée 
ou consultée d’une autre manière par 
d’autres parties;

(e) aucune donnée à caractère 
personnel ou donnée protégée par les 
droits de propriété intellectuelle ou secret 
d’affaires traitée n’est transmise, transférée 
ou consultée d’une autre manière par 
d’autres parties;

Or. en

Amendement 2360
Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement
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(f) aucun traitement de données à 
caractère personnel effectué dans le cadre 
du bac à sable ne débouche sur des 
mesures ou des décisions affectant les 
personnes concernées;

(f) aucun traitement de données à 
caractère personnel effectué dans le cadre 
du bac à sable ne perturbe l’application 
des droits des personnes concernées tels 
que prévus dans la législation de l’Union 
sur la protection des données à caractère 
personnel, en particulier à l’article 22 du 
règlement (UE) 2016/679 et à l’article 24 
du régiment (UE) 2018/1725;

Or. en

Amendement 2361
Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les données à caractère personnel 
traitées dans le cadre du bac à sable sont 
supprimées une fois que la participation au 
bac à sable a cessé ou que la période de 
conservation de ces données a expiré;

(g) les données à caractère personnel 
traitées dans le cadre du bac à sable sont 
protégées par des techniques appropriées 
et des mesures concernant l’organisation 
et supprimées une fois que la participation 
au bac à sable a cessé ou que la période de 
conservation de ces données a expiré;

Or. en

Amendement 2362
Serge Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les données à caractère personnel 
traitées dans le cadre du bac à sable sont 
supprimées une fois que la participation au 
bac à sable a cessé ou que la période de 
conservation de ces données a expiré;

(g) les données à caractère personnel 
ou les données protégées par les droits de 
propriété intellectuelle ou les secrets 
d’affaires traitées dans le cadre du bac à 
sable sont supprimées une fois que la 
participation au bac à sable a cessé ou que 
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la période de conservation de ces données a 
expiré;

Or. en

Amendement 2363
Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) les journaux du traitement des 
données à caractère personnel effectué 
dans le cadre du bac à sable sont conservés 
pendant la durée de la participation au bac 
à sable et 1 an après son expiration, aux 
seules fins de satisfaire aux obligations en 
matière de responsabilité et de 
documentation prévues par le présent 
article ou d’autres dispositions 
applicatives de la législation de l’Union 
ou des États membres, et uniquement 
pour la durée nécessaire à cette 
satisfaction;

(h) les journaux du traitement des 
données à caractère personnel effectué 
dans le cadre du bac à sable sont conservés 
pendant la durée de la participation au bac 
à sable;

Or. en

Amendement 2364
Serge Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) les journaux du traitement des 
données à caractère personnel effectué 
dans le cadre du bac à sable sont conservés 
pendant la durée de la participation au bac 
à sable et 1 an après son expiration, aux 
seules fins de satisfaire aux obligations en 
matière de responsabilité et de 

(h) les journaux du traitement des 
données à caractère personnel ou des 
données protégées par les droits de 
propriété intellectuelle ou des secrets 
d’affaires effectué dans le cadre du bac à 
sable sont conservés pendant la durée de la 
participation au bac à sable et 1 an après 
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documentation prévues par le présent 
article ou d’autres dispositions applicatives 
de la législation de l’Union ou des États 
membres, et uniquement pour la durée 
nécessaire à cette satisfaction;

son expiration, aux seules fins de satisfaire 
aux obligations en matière de 
responsabilité et de documentation prévues 
par le présent article ou d’autres 
dispositions applicables de la législation de 
l’Union ou des États membres, et 
uniquement pour la durée nécessaire à cette 
satisfaction;

Or. en

Amendement 2365
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Svenja Hahn, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) un résumé succinct du projet d’IA 
développé dans le cadre du bac à sable, de 
ses objectifs et des résultats escomptés est 
publié sur le site web des autorités 
compétentes.

(j) un résumé succinct du projet d’IA 
développé dans le cadre du bac à sable, de 
ses objectifs, de ses hypothèses et des 
résultats escomptés, et des résultats non 
confidentiels des essais, est publié sur le 
site web des autorités compétentes.

Or. en

Amendement 2366
Serge Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) un résumé succinct du projet d’IA 
développé dans le cadre du bac à sable, de 
ses objectifs et des résultats escomptés est 
publié sur le site web des autorités 
compétentes.

(j) un résumé succinct du système d’IA 
développé dans le cadre du bac à sable, de 
ses objectifs et des résultats escomptés est 
publié sur le site web des autorités 
compétentes.
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Or. en

Amendement 2367
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Si les conditions visées au 
paragraphe 1 sont remplies, le traitement 
des données à caractère personnel dans le 
cadre du développement et la mise à 
l’essai de systèmes d’IA innovants dans 
un bac à sable est jugé compatible avec la 
finalité de l’article 6, paragraphe 4, du 
RGPD.

Or. en

Amendement 2368
Serge Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 est sans préjudice 
de la législation de l’Union ou des États 
membres excluant le traitement à des fins 
autres que celles expressément 
mentionnées dans cette législation.

2. Le paragraphe 1 précise d’une 
manière approfondie l’article 89 du 
Règlement (UE) 2016/679 et est sans 
préjudice de la législation de l’Union ou 
des États membres excluant le traitement à 
des fins autres que celles expressément 
mentionnées dans cette législation ou sans 
préjudice de la législation de l’Union ou 
des États membres excluant l’utilisation 
de données protégées par les droits de la 
propriété intellectuelle ou du secret des 
affaires selon les conditions énoncées 
dans le paragraphe 1.

Or. en
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Amendement 2369
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 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 54 bis
Promotion de la recherche et du 

développement de l’IA au profit de 
résultats bénéfiques sur les plans sociaux 

et environnementaux
1. Les États membres promeuvent la 
recherche et le développement de 
solutions d’IA au profit de résultats 
bénéfiques sur les plans sociaux et 
environnementaux, y compris, mais pas 
seulement, le développement de solutions 
fondées sur l’IA pour améliorer 
l’accessibilité pour les personnes 
handicapées, réduire les inégalités socio-
économiques, et atteindre des objectifs en 
matière de durabilité et d’environnement:
(a) en proposant des projets pertinents 
avec un accès prioritaire aux bacs à sable 
réglementaires dans la mesure où ils 
remplissent les conditions d’éligibilité;
(b) en affectant des fonds publics, y 
compris des fonds de l’UE 
correspondants, pour la recherche et le 
développement de l’IA au profit de 
résultats bénéfiques sur les plans sociaux 
et environnementaux;
(c) en organisant des activités spécifiques 
de sensibilisation à l’application du 
présent règlement, de la disponibilité et 
des procédures de candidature pour les 
fonds réservés, adaptées aux besoins de 
ces projets;
(d) le cas échéant, en établissant des 
canaux de communication privilégiés, y 
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compris au sein des bacs à sable, avec les 
projets afin de fournir des orientations et 
de répondre aux questions relatives à la 
mise en œuvre du présent règlement.
2. Sans porter atteinte à l’article 55 bis 
(nouveau), paragraphe 1, point a, les 
États membres s’assurent que les projets 
pertinents sont menés par la société civile 
et des acteurs sociaux qui fixent les 
priorités, les buts et les résultats du projet.

Or. en

Amendement 2370
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 55 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures en faveur des petits fournisseurs 
et utilisateurs

Mesures en faveur des fournisseurs et 
utilisateurs qui sont des PME ou des 
jeunes entreprises

Or. en

Amendement 2371
Serge Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 55 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures en faveur des petits fournisseurs 
et utilisateurs

Mesures en faveur des petits fournisseurs 
et déployeurs
(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
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Amendement 2372
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 55 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures en faveur des petits fournisseurs 
et utilisateurs

Mesures en faveur des PME, jeunes 
entreprises et utilisateurs

Or. en

Amendement 2373
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres: 1. Les autorités de surveillance 
nationales:

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour assurer la cohérence avec les nouveaux articles sur les 
autorités de surveillance nationales.

Amendement 2374
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) accordent aux petits fournisseurs et 
aux jeunes entreprises un accès prioritaire 
aux bacs à sable réglementaires de l’IA 

(a) accordent aux PME et aux jeunes 
entreprises un accès prioritaire aux bacs à 
sable réglementaires de l’IA et les rendent 
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dans la mesure où ils remplissent les 
conditions d’éligibilité;

réutilisables aussi bien qu’abordables 
dans la mesure où ces PME et jeunes 
entreprises remplissent les conditions 
d’éligibilité;

Or. en

Amendement 2375
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Catharina Rinzema, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-
Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) accordent aux petits fournisseurs et 
aux jeunes entreprises un accès prioritaire 
aux bacs à sable réglementaires de l’IA 
dans la mesure où ils remplissent les 
conditions d’éligibilité;

(a) accordent aux PME et aux jeunes 
entreprises un accès prioritaire aux bacs à 
sable réglementaires de l’IA dans la 
mesure où ils remplissent les conditions 
d’éligibilité;

Or. en

Amendement 2376
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) organisent des activités spécifiques 
de sensibilisation à l’application du présent 
règlement, adaptées aux besoins des petits 
fournisseurs et utilisateurs;

(b) organisent des activités spécifiques 
de sensibilisation et de formation à 
l’application du présent règlement, 
adaptées aux besoins des PME et jeunes 
entreprises;

Or. en

Amendement 2377
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
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Marius Botoş, Catharina Rinzema, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-
Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) organisent des activités spécifiques 
de sensibilisation à l’application du présent 
règlement, adaptées aux besoins des petits 
fournisseurs et utilisateurs;

(b) organisent des activités spécifiques 
de sensibilisation à l’application du présent 
règlement, adaptées aux besoins des PME, 
jeunes entreprises et utilisateurs;

Or. en

Amendement 2378
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le cas échéant, établissent un canal 
de communication privilégié avec les petits 
fournisseurs et utilisateurs et d’autres 
innovateurs afin de fournir des orientations 
et de répondre aux questions relatives à la 
mise en œuvre du présent règlement.

(c) le cas échéant, établissent un canal 
de communication privilégié avec les 
PME, les jeunes entreprises et utilisateurs 
et d’autres innovateurs afin de fournir des 
orientations et de répondre aux questions 
relatives à la mise en œuvre du présent 
règlement;

Or. en

Amendement 2379
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Catharina Rinzema, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-
Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le cas échéant, établissent un canal 
de communication privilégié avec les petits 

(c) le cas échéant, établissent un canal 
de communication privilégié avec les 
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fournisseurs et utilisateurs et d’autres 
innovateurs afin de fournir des orientations 
et de répondre aux questions relatives à la 
mise en œuvre du présent règlement.

PME, les jeunes entreprises, les 
utilisateurs et d’autres innovateurs afin de 
fournir des orientations et de répondre aux 
questions relatives à la mise en œuvre du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 2380
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) consultent les organisations 
représentatives des PME et des jeunes 
entreprises et favorisent leur participation 
au développement de normes pertinentes;

Or. en

Amendement 2381
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Catharina Rinzema, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-
Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) soutiennent une participation 
accrue des PME dans le processus de 
développement de la normalisation;

Or. en

Amendement 2382
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
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Article 55 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) créent des possibilités de 
développement et des services destinés aux 
PME et aux jeunes entreprises afin de 
garantir qu’elles bénéficient d’une aide 
gouvernementale à chaque étape de leur 
développement, notamment en 
promouvant des outils numériques et en 
élaborant des plans de transition vers 
l’IA;

Or. en

Amendement 2383
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) promeuvent les meilleures 
pratiques du secteur et les approches 
responsables du développement de l’IA et 
utilisent des engagements déontologiques 
à titre de critères dans le cadre de projets 
de marchés publics ou pour fournir 
davantage de possibilités d’utiliser et de 
partager des données de manière 
responsable;

Or. en

Amendement 2384
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quinquies) proposent des allègements 
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fiscaux visant à favoriser la recherche, un 
meilleur accès aux capacités 
informatiques et aux jeux de données, un 
régime européen de délivrance de visas 
aux talents du secteur des technologies, 
des mesures temporaires de soutien en 
matière de veille technologique et de 
paiement des salaires des spécialistes de 
l’IA, ainsi que des dérogations en matière 
d’aides d’État dans le domaine de 
l’éducation à l’IA, de la formation et de la 
reconversion professionnelle des 
employés;

Or. en

Amendement 2385
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point c sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c sexies) atténuent les obligations 
étendues en matière de déclaration, 
d’information ou de documentation, et 
mettent en place un portail européen 
unique en ligne dans différentes langues 
concernant toutes les procédures et 
formalités nécessaires pour exercer une 
activité dans un autre pays de l’Union 
européenne, un point de contact unique 
dans le pays d’origine pouvant certifier 
l’éligibilité de l’entreprise à fournir des 
services dans un autre pays de l’Union 
européenne, ainsi qu’une déclaration de 
TVA standardisée au niveau de l’Union 
dans la langue natale respective;

Or. en

Amendement 2386
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les intérêts et besoins spécifiques 
des petits fournisseurs sont pris en 
considération lors de la fixation des frais 
liés à l’évaluation de la conformité visée à 
l’article 43, ces frais étant réduits 
proportionnellement à la taille et à la taille 
du marché des petits fournisseurs.

2. Les intérêts et besoins spécifiques 
des PME et jeunes entreprises sont pris en 
considération lors de la fixation des frais 
liés à l’évaluation de la conformité visée à 
l’article 43, ces frais étant réduits 
proportionnellement à leur taille et à la 
taille du marché, en attribuant des 
subventions ou même des exonérations 
pour les PME et les jeunes entreprises.

Or. en

Amendement 2387
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Catharina Rinzema, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-
Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les intérêts et besoins spécifiques 
des petits fournisseurs sont pris en 
considération lors de la fixation des frais 
liés à l’évaluation de la conformité visée à 
l’article 43, ces frais étant réduits 
proportionnellement à la taille et à la taille 
du marché des petits fournisseurs.

2. Les intérêts et besoins spécifiques 
des PME et des jeunes entreprises sont 
pris en considération lors de la fixation des 
frais liés à l’évaluation de la conformité 
visée à l’article 43, ces frais étant réduits 
proportionnellement à leur taille et à la 
taille du marché.

Or. en

Amendement 2388
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 55 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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Article 55 bis
Promotion de la recherche et du 

développement de l’IA au profit de 
résultats bénéfiques sur les plans sociaux 
et environnementaux menée par la société 

civile
1. Les États membres promeuvent la 
recherche et le développement de 
solutions d’IA au profit de résultats 
bénéfiques sur les plans sociaux et 
environnementaux, y compris, mais pas 
seulement, le développement de solutions 
fondées sur l’IA pour améliorer 
l’accessibilité pour les personnes 
handicapées, réduire les inégalités socio-
économiques, et atteindre des objectifs en 
matière de durabilité et d’environnement:
(a) en proposant des projets pertinents 
avec un accès prioritaire aux bacs à sable 
réglementaires dans la mesure où ils 
remplissent les conditions d’éligibilité;
(b) en affectant des fonds publics, y 
compris des fonds de l’UE 
correspondants, pour la recherche et le 
développement de l’IA au profit de 
résultats bénéfiques sur les plans sociaux 
et environnementaux;
(c) en organisant des activités spécifiques 
de sensibilisation à l’application du 
présent règlement, de la disponibilité et 
des procédures de candidature pour les 
fonds réservés, adaptées aux besoins de 
ces projets;
(d) en établissant, le cas échéant, des 
canaux de communication privilégiés 
avec les projets afin de fournir des 
orientations et de répondre aux questions 
relatives à la mise en œuvre du présent 
règlement.
2. Les États membres s’assurent que 
lorsque l’estimation de la conformité est 
requise selon l’article 43, les coûts de 
cette estimation sont assumés par les 
fonds public, y compris de l’UE, 
disponibles pour la recherche et 
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développement de l’IA.
3. Sans porter atteinte à l’article 55 bis 
(nouveau), paragraphe 1, point a, les 
États membres s’assurent que les projets 
pertinents sont menés par la société civile 
et des acteurs sociaux qui fixent les 
priorités, les buts et les résultats du projet.

Or. en

Amendement 2389
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Catharina Rinzema, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 55 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 55 bis
Promotion de la recherche et 

développement de l’IA au profit de 
résultats bénéfiques sur les plans sociaux 

et environnementaux
Les États membres promeuvent la 
recherche et le développement de 
solutions d’IA au profit de résultats 
bénéfiques sur les plans sociaux et 
environnementaux, y compris, mais pas 
seulement, le développement de solutions 
fondées sur l’IA pour améliorer 
l’accessibilité pour les personnes 
handicapées, réduire les inégalités socio-
économiques, et atteindre des objectifs en 
matière de durabilité et d’environnement:
(a) en proposant des projets pertinents 
avec un accès prioritaire aux bacs à sable 
réglementaires dans la mesure où ils 
remplissent les conditions d’éligibilité;
(b) en affectant des fonds publics, y 
compris des fonds de l’UE 
correspondants, pour la recherche et le 
développement de l’IA au profit de 
résultats bénéfiques sur les plans sociaux 
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et environnementaux;
(c) en organisant des activités spécifiques 
de sensibilisation à l’application du 
présent règlement, de la disponibilité et 
des procédures de candidature pour les 
fonds réservés, adaptées aux besoins de 
ces projets;
(d) en établissant, le cas échéant, des 
canaux de communication privilégiés 
avec les projets afin de fournir des 
orientations et de répondre aux questions 
relatives à la mise en œuvre du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 2390
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 55 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 55 ter
Droit de ne pas être soumis aux systèmes 

d’IA non conformes
Les personnes physiques ont le droit de ne 
pas être soumises aux systèmes d’IA qui:
(a) présentent un risque inacceptable 
conformément à l’article 5, ou
(b) par ailleurs ne respectent pas les 
exigences du présent règlement.

Or. en

Amendement 2391
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 55 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 55 quater
Droit à l’information sur l’utilisation et le 

fonctionnement des systèmes d’IA
1. Les personnes physiques ont le droit 
d’être informées lorsqu’elles ont été 
exposées aux systèmes d’IA à haut risque 
visés à l’article 6, et aux autres systèmes 
d’IA visés à l’article 52.
2. Les personnes physiques ont le droit 
d’obtenir sur demande, une explication 
pour les décisions entraînant des effets 
juridiques ou les touchant ou des 
incidences à leur encontre qui ont été 
prises par les systèmes visés par le présent 
règlement ou avec leur assistance, 
conformément à l’article 52, 
paragraphe 3 ter.
3. Les informations visées aux 
paragraphes 1 et 2 sont présentées de 
façon claire, facilement compréhensible et 
intelligible et de sorte à être accessibles 
pour les personnes présentant un 
handicap.

Or. en

Amendement 2392
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Titre VI – chapitre 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

1 Comité européen de l’intelligence 
artificielle

1 Bureau européen de l’intelligence 
artificielle

Or. en
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Justification

Ce changement doit être diffusé d’une manière cohérente dans tout le règlement

Amendement 2393
Jorge Buxadé Villalba

Proposition de règlement
Article 56

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 56 supprimé
Création du Comité européen de 
l’intelligence artificielle
1. Un «Comité européen de l’intelligence 
artificielle» (ci-après le «Comité») est 
créé.
2. Le Comité fournit des conseils et une 
assistance à la Commission afin:
(a) de contribuer à la coopération efficace 
des autorités de contrôle nationales et de 
la Commission en ce qui concerne les 
matières relevant du présent règlement;
(b) de coordonner les orientations et 
analyses de la Commission et des 
autorités de contrôle nationales et 
d’autres autorités compétentes sur les 
questions émergentes dans l’ensemble du 
marché intérieur en ce qui concerne les 
matières relevant du présent règlement, et 
de contribuer à ces orientations et 
analyses;
(c) d’aider les autorités de contrôle 
nationales et la Commission à assurer 
une application cohérente du présent 
règlement.

Or. es

Amendement 2394
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
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Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 56 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Création du Comité européen de 
l’intelligence artificielle

Création du Bureau européen de 
l’intelligence artificielle

Or. en

Amendement 2395
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 56 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Création du Comité européen de 
l’intelligence artificielle

Comité européen de l’intelligence 
artificielle

Or. en

Amendement 2396
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 56 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Création du Comité européen de 
l’intelligence artificielle

Comité européen de l’intelligence 
artificielle

Or. en

Amendement 2397
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța
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Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un «Comité européen de 
l’intelligence artificielle» (ci-après le 
«Comité») est créé.

supprimé

Or. en

Amendement 2398
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un «Comité européen de 
l’intelligence artificielle» (ci-après le 
«Comité») est créé.

1. Un «Comité européen de 
l’intelligence artificielle» (ci-après le 
«Comité») est créé en tant qu’organisme 
indépendant avec sa propre personnalité 
juridique. Il est doté d’un secrétariat, 
d’un mandat solide ainsi que de 
ressources appropriées et d’un personnel 
compétent en nombre suffisant pour 
l’aider à mener à bien les tâches énoncées 
à l’article 58.

Or. en

Amendement 2399
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un «Comité européen de 
l’intelligence artificielle» (ci-après le 
«Comité») est créé.

1. Un «Comité européen de 
l’intelligence artificielle» indépendant (ci-
après le «Comité») est créé par le présent 
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règlement comme un organisme de 
l’Union avec une personnalité juridique.

Or. en

Amendement 2400
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un «Comité européen de 
l’intelligence artificielle» (ci-après le 
«Comité») est créé.

1. Un «Comité européen de 
l’intelligence artificielle» (ci-après le 
«Comité») est créé comme un organisme 
de l’Union avec une personnalité 
juridique.

Or. en

Amendement 2401
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le Comité contrôle et s’assure de 
l’application effective et cohérente, et 
contribue à l’exécution effective et 
cohérente, du présent règlement dans 
l’ensemble de l’Union, y compris en ce 
qui concerne les cas où interviennent 
deux États membres ou plus, 
conformément à l’article 59 ter.

Or. en

Amendement 2402
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Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le Comité est indépendant pour 
l’exécution de ses tâches. Elle est dotée 
d’une personnalité juridique.

Or. en

Amendement 2403
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Le comité s’assure de l’application 
cohérente du présent règlement.

Or. en

Amendement 2404
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Comité fournit des conseils et 
une assistance à la Commission afin:

supprimé

(a) de contribuer à la coopération efficace 
des autorités de contrôle nationales et de 
la Commission en ce qui concerne les 
matières relevant du présent règlement;
(b) de coordonner les orientations et 
analyses de la Commission et des 
autorités de contrôle nationales et 
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d’autres autorités compétentes sur les 
questions émergentes dans l’ensemble du 
marché intérieur en ce qui concerne les 
matières relevant du présent règlement, et 
de contribuer à ces orientations et 
analyses;
(c) d’aider les autorités de contrôle 
nationales et la Commission à assurer 
une application cohérente du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 2405
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Catharina Rinzema, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-
Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Comité fournit des conseils et 
une assistance à la Commission afin:

2. Le Comité fournit des conseils et 
une assistance à la Commission et aux 
autorités de contrôle nationales afin:

Or. en

Amendement 2406
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Comité fournit des conseils et 
une assistance à la Commission afin:

2. Le Comité fournit des conseils et 
une assistance à la Commission et aux 
autorités nationales afin:

Or. en
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Amendement 2407
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de contribuer à la coopération 
efficace des autorités de contrôle nationales 
et de la Commission en ce qui concerne les 
matières relevant du présent règlement;

(a) de contribuer à la coopération 
efficace des autorités de contrôle nationales 
et de la Commission en ce qui concerne les 
matières relevant du présent règlement;

Or. en

Amendement 2408
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de coordonner les orientations et 
analyses de la Commission et des autorités 
de contrôle nationales et d’autres autorités 
compétentes sur les questions émergentes 
dans l’ensemble du marché intérieur en ce 
qui concerne les matières relevant du 
présent règlement, et de contribuer à ces 
orientations et analyses;

(b) de coordonner les orientations et 
analyses de la Commission et des autorités 
de contrôle nationales et d’autres autorités 
compétentes sur les questions émergentes 
dans l’ensemble du marché intérieur en ce 
qui concerne les matières relevant du 
présent règlement, et de fournir ces 
orientations et analyses;

Or. en

Amendement 2409
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) d’aider les autorités de contrôle 
nationales et la Commission à assurer une 

(c) d’aider la Commission, les 
autorités de contrôle nationales et les 
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application cohérente du présent règlement. autres autorités compétentes à assurer une 
application cohérente du présent règlement, 
eu égard, en particulier, au dispositif de 
contrôle de la cohérence visé à 
l’article 59 bis, paragraphe 3;

Or. en

Amendement 2410
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) d’aider les autorités de contrôle 
nationales et la Commission à assurer une 
application cohérente du présent 
règlement.

(c) de contribuer à l’application 
effective et cohérente du présent 
règlement et d’aider les autorités de 
contrôle nationales et la Commission à cet 
égard.

Or. en

Amendement 2411
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) de procéder tous les ans à un 
examen et à une analyse des plaintes 
soumises aux autorités nationales 
compétentes et aux rapports des incidents 
et dysfonctionnements graves visés à 
l’article 62, et aux données introduites 
dans la base de données de l’UE visée à 
l’article 60 afin de cerner les tendances et 
les questions émergentes qui risquent de 
menacer la santé, la sécurité et les droits 
fondamentaux des citoyens et qui ne sont 
pas suffisamment prises en considération 
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dans le présent règlement; de procéder à 
un exercice annuel de «veille 
technologique» et de prospective afin de 
déterminer l’incidence potentielle sur 
l’Union des tendances et questions 
émergentes; et de publier chaque année 
des recommandations à la Commission, y 
compris, mais sans s’y limiter, des 
recommandations sur la catégorisation 
des pratiques interdites, des systèmes à 
haut risque et des codes de conduite pour 
les systèmes d’IA qui ne sont pas classés à 
haut risque.

Or. en

Amendement 2412
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) de pratiquer une surveillance 
particulière, un contrôle et un dialogue 
régulier avec les fournisseurs des 
systèmes d’IA universels à propos de leur 
conformité au présent règlement. Toutes 
ces réunions sont ouvertes aux autorités 
de surveillance nationales, aux 
organismes notifiés et aux autorités de 
surveillance du marché pour participation 
et contribution.

Or. en

Amendement 2413
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) de contribuer à une coopération 
efficace avec les autorités compétentes de 
pays tiers et des organisations 
internationales.

Or. en

Amendement 2414
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) de contribuer à une coopération 
efficace avec les autorités compétentes de 
pays tiers et des organisations 
internationales.

Or. en

Amendement 2415
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) de proposer à la Commission des 
modifications aux annexes I et III.

Or. en

Amendement 2416
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
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Article 56 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) de procéder au rapprochement des 
autorités de métrologie et de 
référenciation nationales pour fournir des 
consignes concernant les aspects 
techniques pour mesurer avec des niveaux 
corrects de précision et de robustesse.

Or. en

Amendement 2417
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) de représenter et de défendre les 
intérêts de la société civile en général, y 
compris les partenaires sociaux.

Or. en

Amendement 2418
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) de lancer une procédure 
d’évaluation pour un système d’IA.

Or. en

Amendement 2419
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura
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Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le Comité dispose d’un personnel 
compétent en nombre suffisant pour 
l’aider à la bonne exécution de ses tâches.

Or. en

Amendement 2420
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le Comité est organisé et 
fonctionne de manière à garantir 
l’indépendance, l’objectivité et 
l’impartialité de ses activités. Le Comité 
documente et met en œuvre une structure 
et des procédures visant à garantir 
l’impartialité et à promouvoir et appliquer 
les principes d’impartialité dans toutes ses 
activités.

Or. en

Amendement 2421
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 56 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 56 bis
PARTIE 1: Dispositions générales

Un «Bureau européen de l’intelligence 
artificielle» indépendant (ci-après le 
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«Bureau») est créé. Le Bureau de 
l’intelligence artificielle de l’Union 
européenne est un Bureau de l’Union, 
jouit d’une personnalité juridique, et 
dispose d’un financement et d’un 
personnel appropriés. Dans tous les États 
membres, le Bureau jouit de la capacité 
juridique la plus large reconnue aux 
personnes morales par la législation de 
ces États.

Or. en

Amendement 2422
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 56 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 56 ter
Mandat

1. Le Bureau effectue les tâches que lui 
assigne le présent règlement dans le but 
d’atteindre un haut niveau de fiabilité et 
de protection de la santé, de la sécurité, 
des droits fondamentaux et des valeurs de 
l’Union consacrées dans l’article 2 du 
traité sur l’Union européenne (TUE) dans 
toute l’Union concernant les systèmes 
d’intelligence artificielle, y compris ceux 
activement soutenus par les États 
membres, les institutions européennes, les 
organismes, les bureaux et les agences 
pour les matières concernées par le 
présent règlement. Le Bureau agit comme 
référence pour des avis et des expertises 
sur l’intelligence artificielle pour les 
institutions, organismes, bureaux et 
agences de l’Union, pour les États 
membres et leurs autorités nationales de 
surveillance, aussi bien que pour les 
autres parties prenantes pertinentes de 
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l’Union.
2. Le Bureau contribue à réduire la 
fragmentation du marché intérieur et à 
augmenter la pénétration de l’intelligence 
artificielle au sein de l’Union en 
effectuant les tâches que lui assigne le 
présent règlement.
3. Dans l’accomplissement de ses tâches, 
le Bureau agit de façon indépendante tout 
en évitant la duplication des activités des 
États membres et en tenant compte des 
compétences existantes des États 
membres.
4. Le Bureau organise des consultations 
avec les parties prenantes deux fois par an 
pour évaluer l’évolution des tendances 
dans les technologies, les thèmes en lieu 
avec la mise en œuvre et l’efficacité du 
présent règlement, les lacunes 
réglementaires ou les défauts constatés en 
pratique. Ces parties prenantes incluent 
des représentants de l’industrie, des 
jeunes entreprises et des PME, des 
organisations de la société civile, comme 
les ONG, les associations de 
consommateurs, les partenaires sociaux et 
les universités.
5. Le Bureau peut consulter des autorités 
nationales, telles que les organismes 
nationaux de promotion de l’égalité, 
lorsque les questions abordées les 
concernent. Le Bureau peut également 
consulter, le cas échéant, des experts et 
des observateurs externes et des tiers 
intéressés, notamment des parties 
prenantes telles que celles visées au 
paragraphe 5, et organiser des échanges 
avec ceux-ci.
6. Le Bureau coopère avec les institutions, 
organismes, bureaux, agences et groupes 
consultatifs de l’Union et rend publics les 
résultats de cette coopération.

Or. en
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Amendement 2423
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Karen Melchior, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 56 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 56 quater
Responsabilité, transparence et 

indépendance
1. Le Bureau est responsable devant le 
Parlement européen et le Conseil 
conformément au présent règlement.
2. Le Bureau développe de bonnes 
pratiques administratives en vue de 
garantir la plus grande transparence 
possible en ce qui concerne ses activités. 
Le règlement (CE) nº 1049/2001 
s’applique aux documents détenus par le 
Bureau.
3. Le Bureau s’acquitte de ses tâches en 
toute indépendance.

Or. en

Amendement 2424
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 56 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 56 quinquies
Structure administrative et de gestion

1. La structure administrative et de 
gestion du Bureau comprend:
(a) un conseil d’administration;
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(b) un directeur exécutif;
(c) un collège consultatif.
(d) d’autres organismes consultatifs, le 
cas échéant, fondés par le conseil 
d’administration pour aider le Bureau 
dans les matières techniques ou 
scientifiques en lien avec le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 2425
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 56 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 56 sexies
Objectifs

1. Le Bureau:
(a) contribue à la pénétration de 
l’intelligence artificielle dans l’Union, y 
compris en soutenant l’innovation et le 
développement de bacs à sable 
réglementaires prévus dans le présent 
règlement;
(b) contribue à un haut niveau de fiabilité 
et de protections de la santé, de la 
sécurité, des droits fondamentaux et des 
valeurs de l’Union consacrées dans 
l’article 2 du traité sur l’Union 
européenne (TUE) concernant les 
systèmes d’intelligence artificielle dans 
l’Union;
(c) contribue à la coopération efficace des 
autorités de contrôle nationales et de la 
Commission en ce qui concerne les 
matières relevant du présent règlement;
(d) diffuse des prévisions, orientations et 
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analyses à la Commission et aux États 
membres, et aux autorités de contrôle 
nationales et aux autres autorités 
compétentes sur les questions émergentes 
dans l’ensemble du marché intérieur en 
ce qui concerne les matières relevant du 
présent règlement, et les questions qui y 
sont liées;
(e) contribue à l’application effective et 
cohérente du présent règlement et aide les 
États membres, les autorités de contrôle 
nationales et la Commission à cet égard;
(f) contribue à une coopération efficace 
avec les autorités compétentes de pays 
tiers et des organisations internationales;
(g) contribue au développement, à la 
promotion et à l’adoption de normes 
harmonisées, de spécifications communes, 
de normes de performance, et de 
déontologies volontaires;
(h) contribue à l’application effective et 
cohérente du présent règlement dans 
l’ensemble de l’Union, notamment en ce 
qui concerne les cas où interviennent 
deux États membres ou plus, 
conformément à l’article 59 ter.

Or. en

Amendement 2426
Jorge Buxadé Villalba

Proposition de règlement
Article 57

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 57 supprimé
Structure du Comité
1. Le Comité est composé des autorités de 
contrôle nationales, qui sont représentées 
par leur directeur ou un de leurs hauts 
fonctionnaires de niveau équivalent, et du 
Contrôleur européen de la protection des 
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données. D’autres autorités nationales 
peuvent être invitées aux réunions, 
lorsque les questions examinées relèvent 
de leurs compétences.
2. Le Comité adopte son règlement 
intérieur à la majorité simple de ses 
membres une fois celui-ci approuvé par la 
Commission. Le règlement intérieur 
contient également les aspects 
opérationnels en rapport avec l’exécution 
des tâches du Comité telles qu’énumérées 
à l’article 58. Le Comité peut créer des 
sous-groupes, s’il y a lieu, afin 
d’examiner des questions spécifiques.
3. Le Comité est présidé par la 
Commission. La Commission convoque 
les réunions et prépare l’ordre du jour 
conformément aux tâches du Comité au 
titre du présent règlement et à son 
règlement intérieur. La Commission 
apporte un appui administratif et 
analytique aux activités du Comité au titre 
du présent règlement.
4. Le Comité peut inviter des experts et 
des observateurs externes à participer à 
ses réunions, et peut organiser des 
échanges avec des tiers intéressés afin 
d’éclairer ses activités dans une mesure 
appropriée. À cette fin, la Commission 
peut faciliter les échanges entre le Comité 
et d’autres organes, bureaux, agences et 
groupes consultatifs de l’Union.

Or. es

Amendement 2427
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 57

Texte proposé par la Commission Amendement
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Article 57 supprimé
Structure du Comité
1. Le Comité est composé des autorités de 
contrôle nationales, qui sont représentées 
par leur directeur ou un de leurs hauts 
fonctionnaires de niveau équivalent, et du 
Contrôleur européen de la protection des 
données. D’autres autorités nationales 
peuvent être invitées aux réunions, 
lorsque les questions examinées relèvent 
de leurs compétences.
2. Le Comité adopte son règlement 
intérieur à la majorité simple de ses 
membres une fois celui-ci approuvé par la 
Commission. Le règlement intérieur 
contient également les aspects 
opérationnels en rapport avec l’exécution 
des tâches du Comité telles qu’énumérées 
à l’article 58. Le Comité peut créer des 
sous-groupes, s’il y a lieu, afin 
d’examiner des questions spécifiques.
3. Le Comité est présidé par la 
Commission. La Commission convoque 
les réunions et prépare l’ordre du jour 
conformément aux tâches du Comité au 
titre du présent règlement et à son 
règlement intérieur. La Commission 
apporte un appui administratif et 
analytique aux activités du Comité au titre 
du présent règlement.
4. Le Comité peut inviter des experts et 
des observateurs externes à participer à 
ses réunions, et peut organiser des 
échanges avec des tiers intéressés afin 
d’éclairer ses activités dans une mesure 
appropriée. À cette fin, la Commission 
peut faciliter les échanges entre le Comité 
et d’autres organes, bureaux, agences et 
groupes consultatifs de l’Union.

Or. en

Amendement 2428
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
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Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 57 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Structure du Comité Structure et indépendance du Comité

Or. en

Amendement 2429
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Comité est composé des 
autorités de contrôle nationales, qui sont 
représentées par leur directeur ou un de 
leurs hauts fonctionnaires de niveau 
équivalent, et du Contrôleur européen de 
la protection des données. D’autres 
autorités nationales peuvent être invitées 
aux réunions, lorsque les questions 
examinées relèvent de leurs compétences.

1. Le Comité est composé des 
autorités de contrôle nationales, qui sont 
représentées par leur directeur ou un de 
leurs hauts fonctionnaires de niveau 
équivalent. D’autres autorités nationales 
peuvent aussi être invitées aux réunions, 
lorsque les questions examinées relèvent de 
leurs compétences.

Le Contrôleur européen de la protection 
des données, le président de l’Agence des 
droits fondamentaux de l’UE, le directeur 
exécutif de l’Agence pour la cybersécurité 
de l’UE, le président du groupe d’experts 
de haut niveau sur l’intelligence 
artificielle de l’UE, le directeur général 
du Centre commun de recherche de l’UE, 
et les présidents du Comité européen de 
normalisation de l’UE, du Comité 
européen de normalisation 
électrotechnique de l’UE, et de l’Institut 
européen de normalisation des 
télécommunications de l’UE sont invités 
en tant qu’observateurs permanents avec 
le droit de prendre la parole mais sans 
droit de vote.
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Or. en

Amendement 2430
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Comité est composé des 
autorités de contrôle nationales, qui sont 
représentées par leur directeur ou un de 
leurs hauts fonctionnaires de niveau 
équivalent, et du Contrôleur européen de la 
protection des données. D’autres autorités 
nationales peuvent être invitées aux 
réunions, lorsque les questions examinées 
relèvent de leurs compétences.

1. Le Comité est composé des 
autorités de contrôle nationales, qui sont 
représentées par leur directeur, et du 
Contrôleur européen de la protection des 
données, le président du Comité européen 
de la protection des données, le directeur 
de l’Agence des droits fondamentaux, le 
directeur exécutif de l’Agence de l’Union 
européenne pour la cybersécurité ou leurs 
représentants respectifs. D’autres autorités 
nationales ou agences et organismes de 
l’Union peuvent être invités aux réunions, 
lorsque les questions examinées relèvent de 
leurs compétences.

Or. en

Amendement 2431
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Comité est composé des 
autorités de contrôle nationales, qui sont 
représentées par leur directeur ou un de 
leurs hauts fonctionnaires de niveau 
équivalent, et du Contrôleur européen de la 
protection des données. D’autres autorités 
nationales peuvent être invitées aux 
réunions, lorsque les questions examinées 

1. Le Comité est composé des 
autorités de contrôle nationales, du 
Contrôleur européen de la protection des 
données ainsi que de l’Agence des droits 
fondamentaux de l’UE, de l’Agence pour 
la cybersécurité de l’UE, du Centre 
commun de recherche, du Comité 
européen de normalisation de l’UE, du 
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relèvent de leurs compétences. Comité européen de normalisation 
électrotechnique de l’UE, et de l’Institut 
européen de normalisation des 
télécommunications de l’UE, à raison 
d’un représentant par institution. D’autres 
autorités nationales peuvent être invitées 
aux réunions, lorsque les questions 
examinées relèvent de leurs compétences.

Or. en

Amendement 2432
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Comité est composé des 
autorités de contrôle nationales, qui sont 
représentées par leur directeur ou un de 
leurs hauts fonctionnaires de niveau 
équivalent, et du Contrôleur européen de la 
protection des données. D’autres autorités 
nationales peuvent être invitées aux 
réunions, lorsque les questions examinées 
relèvent de leurs compétences.

1. Le Comité est composé des 
autorités de contrôle nationales, qui sont 
représentées par leur directeur ou un de 
leurs hauts fonctionnaires de niveau 
équivalent, et du Contrôleur européen de la 
protection des données, de l’Agence des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne, de l’Agence de l’Union 
européenne pour la cybersécurité 
(ENISA), de l’Institut européen pour 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
(EIGE) et des partenaires sociaux ainsi 
que de représentants de la société civile. 
D’autres autorités nationales peuvent être 
invitées aux réunions, lorsque les questions 
examinées relèvent de leurs compétences.

Or. en

Amendement 2433
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Comité est composé des 
autorités de contrôle nationales, qui sont 
représentées par leur directeur ou un de 
leurs hauts fonctionnaires de niveau 
équivalent, et du Contrôleur européen de la 
protection des données. D’autres autorités 
nationales peuvent être invitées aux 
réunions, lorsque les questions examinées 
relèvent de leurs compétences.

1. Le Comité est composé des 
autorités de contrôle nationales, qui sont 
représentées par leur directeur ou un de 
leurs hauts fonctionnaires de niveau 
équivalent, du Contrôleur européen de la 
protection des données et des organismes 
nationaux de la protection des données. 
D’autres autorités nationales peuvent être 
invitées aux réunions, lorsque les questions 
examinées relèvent de leurs compétences.

Or. fr

Amendement 2434
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Comité est composé des 
autorités de contrôle nationales, qui sont 
représentées par leur directeur ou un de 
leurs hauts fonctionnaires de niveau 
équivalent, et du Contrôleur européen de la 
protection des données. D’autres autorités 
nationales peuvent être invitées aux 
réunions, lorsque les questions examinées 
relèvent de leurs compétences.

1. Le Comité est composé des 
autorités de contrôle nationales, qui sont 
représentées par leur directeur ou un de 
leurs hauts fonctionnaires de niveau 
équivalent, et du Contrôleur européen de la 
protection des données, d’experts en 
éthique de l’intelligence artificielle et de 
représentants du secteur. D’autres 
autorités nationales peuvent être invitées 
aux réunions, lorsque les questions 
examinées relèvent de leurs compétences.

Or. en

Amendement 2435
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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1. Le Comité est composé des 
autorités de contrôle nationales, qui sont 
représentées par leur directeur ou un de 
leurs hauts fonctionnaires de niveau 
équivalent, et du Contrôleur européen de la 
protection des données. D’autres autorités 
nationales peuvent être invitées aux 
réunions, lorsque les questions examinées 
relèvent de leurs compétences.

1. Le Comité est composé des 
autorités de contrôle nationales, qui sont 
représentées par leur directeur ou un de 
leurs hauts fonctionnaires de niveau 
équivalent, du Contrôleur européen de la 
protection des données et de l’Agence des 
droits fondamentaux. D’autres autorités 
nationales ou agences de l’UE peuvent 
être invitées aux réunions, lorsque les 
questions examinées relèvent de leurs 
compétences.

Or. en

Amendement 2436
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Comité est composé des 
autorités de contrôle nationales, qui sont 
représentées par leur directeur ou un de 
leurs hauts fonctionnaires de niveau 
équivalent, et du Contrôleur européen de la 
protection des données. D’autres autorités 
nationales peuvent être invitées aux 
réunions, lorsque les questions examinées 
relèvent de leurs compétences.

1. Le Comité est composé des 
autorités de contrôle nationales, qui sont 
représentées par leur directeur ou un de 
leurs hauts fonctionnaires de niveau 
équivalent, et du Contrôleur européen de la 
protection des données et de parties 
prenantes pertinentes y compris des PME. 
D’autres autorités nationales peuvent être 
invitées aux réunions, lorsque les questions 
examinées relèvent de leurs compétences.

Or. en

Amendement 2437
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Comité est composé des 1. Le Comité est composé des 
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autorités de contrôle nationales, qui sont 
représentées par leur directeur ou un de 
leurs hauts fonctionnaires de niveau 
équivalent, et du Contrôleur européen de la 
protection des données. D’autres autorités 
nationales peuvent être invitées aux 
réunions, lorsque les questions examinées 
relèvent de leurs compétences.

autorités de contrôle nationales, qui sont 
représentées par leur directeur ou un de 
leurs hauts fonctionnaires de niveau 
équivalent, du Contrôleur européen de la 
protection des données et de l’Agence des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne (FRA). D’autres autorités 
nationales peuvent être invitées aux 
réunions, lorsque les questions examinées 
relèvent de leurs compétences.

Or. en

Amendement 2438
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission a le droit de 
participer aux activités et réunions du 
Comité sans droit de vote. La Commission 
désigne un représentant. Le président du 
Comité informe la Commission des 
activités du Comité.

Or. en

Amendement 2439
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le Comité agit de manière 
indépendante dans l’exécution de ses 
tâches ou dans l’exercice de ses pouvoirs.

Or. en
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Amendement 2440
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le Comité est représenté par son 
président.

Or. en

Amendement 2441
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Le comité agit en toute 
indépendance lorsqu’il exécute les 
missions et exerce les pouvoirs qui lui 
sont conférés conformément à l’article 58.

Or. en

Amendement 2442
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Le Comité prend ses 
décisions à la majorité simple de ses 
membres votants, sauf disposition 
contraire du présent règlement. Chaque 
autorité de surveillance nationale et le 
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Contrôleur européen de la protection des 
données (CEPD) disposent d’une seule 
voix.

Or. en

Amendement 2443
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Comité adopte son règlement 
intérieur à la majorité simple de ses 
membres une fois celui-ci approuvé par la 
Commission. Le règlement intérieur 
contient également les aspects 
opérationnels en rapport avec l’exécution 
des tâches du Comité telles qu’énumérées 
à l’article 58. Le Comité peut créer des 
sous-groupes, s’il y a lieu, afin 
d’examiner des questions spécifiques.

2. Le Comité adopte son règlement 
intérieur à la majorité simple des deux tiers 
de ses membres votants et organise ses 
propres arrangements opérationnels.

Or. en

Amendement 2444
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Comité adopte son règlement 
intérieur à la majorité simple de ses 
membres une fois celui-ci approuvé par la 
Commission. Le règlement intérieur 
contient également les aspects 
opérationnels en rapport avec l’exécution 
des tâches du Comité telles qu’énumérées à 
l’article 58. Le Comité peut créer des sous-
groupes, s’il y a lieu, afin d’examiner des 

2. Le Comité adopte son règlement 
intérieur à la majorité simple de ses 
membres. Le règlement intérieur contient 
également les aspects opérationnels en 
rapport avec l’exécution des tâches du 
Comité telles qu’énumérées à l’article 58. 
Le Comité peut créer des sous-groupes, s’il 
y a lieu, afin d’examiner des questions 
spécifiques.
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questions spécifiques.

Or. en

Amendement 2445
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Comité adopte son règlement 
intérieur à la majorité simple de ses 
membres une fois celui-ci approuvé par la 
Commission. Le règlement intérieur 
contient également les aspects 
opérationnels en rapport avec l’exécution 
des tâches du Comité telles qu’énumérées à 
l’article 58. Le Comité peut créer des sous-
groupes, s’il y a lieu, afin d’examiner des 
questions spécifiques.

2. Le Comité adopte son règlement 
intérieur à la majorité des deux tiers et 
prend ses décisions à la majorité simple de 
ses membres. Le règlement intérieur 
contient également les aspects 
opérationnels en rapport avec l’exécution 
des tâches du Comité telles qu’énumérées à 
l’article 58. Le Comité peut créer des sous-
groupes, s’il y a lieu, afin d’examiner des 
questions spécifiques.

Or. en

Amendement 2446
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Comité adopte son règlement 
intérieur à la majorité simple de ses 
membres une fois celui-ci approuvé par la 
Commission. Le règlement intérieur 
contient également les aspects 
opérationnels en rapport avec l’exécution 
des tâches du Comité telles qu’énumérées à 
l’article 58. Le Comité peut créer des sous-
groupes, s’il y a lieu, afin d’examiner des 
questions spécifiques.

2. Le Comité adopte son règlement 
intérieur à la majorité des deux tiers de ses 
membres. Le règlement intérieur contient 
également les aspects opérationnels en 
rapport avec l’exécution des tâches du 
Comité telles qu’énumérées à l’article 58. 
Le Comité peut créer des sous-groupes, s’il 
y a lieu, afin d’examiner des questions 
spécifiques.
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Or. fr

Amendement 2447
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Comité adopte son règlement 
intérieur à la majorité simple de ses 
membres une fois celui-ci approuvé par la 
Commission. Le règlement intérieur 
contient également les aspects 
opérationnels en rapport avec l’exécution 
des tâches du Comité telles qu’énumérées à 
l’article 58. Le Comité peut créer des sous-
groupes, s’il y a lieu, afin d’examiner des 
questions spécifiques.

2. Le Comité adopte son règlement 
intérieur à la majorité simple de ses 
membres. Le règlement intérieur contient 
également les aspects opérationnels en 
rapport avec l’exécution des tâches du 
Comité telles qu’énumérées à l’article 58. 
Le Comité peut créer des sous-groupes 
permanents ou temporaires, s’il y a lieu, 
afin d’examiner des questions spécifiques.

Or. en

Amendement 2448
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le Comité peut créer des sous-
groupes, s’il y a lieu, afin d’examiner des 
questions spécifiques. Le Comité établit 
un sous-groupe permanent afin 
d’examiner le problème de la 
gouvernance propre des systèmes 
d’intelligence artificielle à usage général. 
Le Comité établit aussi un sous-groupe 
permanent afin d’examiner le problème 
de la gouvernance propre des activités de 
recherche et développement sur le thème 
de l’intelligence artificielle et afin 
d’informer le développement de structure 
de gouvernance.
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Or. en

Amendement 2449
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le Comité peut créer des sous-
groupes, s’il y a lieu, afin d’examiner des 
questions spécifiques. Dans tous les cas, 
le Comité établit les sous-groupes 
permanents suivants:
(a) afin d’examiner le problème de la 
gouvernance propre des systèmes 
d’intelligence artificielle d’usage 
indéterminé;
(b) afin d’examiner le problème de la 
gouvernance propre des activités de 
recherche et développement sur le thème 
de l’intelligence artificielle.

Or. en

Amendement 2450
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le Comité élit son président et 
deux vice-présidents parmi ses membres 
votants à la majorité simple. Le président 
et les vice-présidents ont un mandat d’une 
durée de trois ans, renouvable une fois.

Or. en
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Amendement 2451
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Comité est présidé par la 
Commission. La Commission convoque 
les réunions et prépare l’ordre du jour 
conformément aux tâches du Comité au 
titre du présent règlement et à son 
règlement intérieur. La Commission 
apporte un appui administratif et analytique 
aux activités du Comité au titre du présent 
règlement.

3. La Commission apporte un appui 
administratif et analytique aux activités du 
Comité au titre du présent règlement.

Or. en

Amendement 2452
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Comité est présidé par la 
Commission. La Commission convoque 
les réunions et prépare l’ordre du jour 
conformément aux tâches du Comité au 
titre du présent règlement et à son 
règlement intérieur. La Commission 
apporte un appui administratif et analytique 
aux activités du Comité au titre du présent 
règlement.

3. Le Comité est présidé par l’autorité 
de contrôle nationale de l’État membre 
qui exerce la présidence du Conseil de 
l’Union européenne. Celui-ci convoque 
les réunions et prépare l’ordre du jour 
conformément aux tâches du Comité au 
titre du présent règlement et à son 
règlement intérieur. La Commission 
apporte un appui administratif et analytique 
aux activités du Comité au titre du présent 
règlement.

Or. fr



AM\1257730FR.docx 53/210 PE732.841v01-00

FR

Amendement 2453
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Comité est présidé par la 
Commission. La Commission convoque les 
réunions et prépare l’ordre du jour 
conformément aux tâches du Comité au 
titre du présent règlement et à son 
règlement intérieur. La Commission 
apporte un appui administratif et analytique 
aux activités du Comité au titre du présent 
règlement.

3. Le Comité est coprésidé par la 
Commission et un représentant choisi 
parmi les délégués des États membres. La 
Commission convoque les réunions et 
prépare l’ordre du jour conformément aux 
tâches du Comité au titre du présent 
règlement et à son règlement intérieur. La 
Commission apporte un appui administratif 
et analytique aux activités du Comité au 
titre du présent règlement.

Or. en

Amendement 2454
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Comité est présidé par la 
Commission. La Commission convoque 
les réunions et prépare l’ordre du jour 
conformément aux tâches du Comité au 
titre du présent règlement et à son 
règlement intérieur. La Commission 
apporte un appui administratif et 
analytique aux activités du Comité au titre 
du présent règlement.

3. Le président a pour missions:

- de convoquer les réunions du Comité et 
d’établir son ordre du jour;
- de veiller à ce que le Comité exécute ses 
tâches en temps utile;
- de notifier aux États membres et à la 
Commission les recommandations 
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adoptées par le Comité.

Or. en

Amendement 2455
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Comité est présidé par la 
Commission. La Commission convoque 
les réunions et prépare l’ordre du jour 
conformément aux tâches du Comité au 
titre du présent règlement et à son 
règlement intérieur. La Commission 
apporte un appui administratif et analytique 
aux activités du Comité au titre du présent 
règlement.

3. Le Comité est présidé par la 
Commission. Le secrétariat du Comité 
convoque les réunions et prépare l’ordre du 
jour conformément aux tâches du Comité 
au titre du présent règlement et à son 
règlement intérieur. Le secrétariat du 
Comité apporte également un appui 
administratif et analytique aux activités du 
Comité au titre du présent règlement.

Or. en

Amendement 2456
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Comité est présidé par la 
Commission. La Commission convoque 
les réunions et prépare l’ordre du jour 
conformément aux tâches du Comité au 
titre du présent règlement et à son 
règlement intérieur. La Commission 
apporte un appui administratif et 
analytique aux activités du Comité au titre 
du présent règlement.

3. Le Comité élit son président et 
deux vice-présidents parmi ses membres. 
La durée du mandat est de cinq ans et 
celui-ci est renouvelable une fois. Le 
président convoque les réunions et prépare 
l’ordre du jour conformément aux tâches 
du Comité au titre du présent règlement et 
à son règlement intérieur.

Or. en
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Amendement 2457
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le Comité établit un conseil 
consultatif de l’IA (conseil consultatif). 
Le conseil consultatif se compose de 
représentants compétents de l’industrie, 
de la recherche, des milieux 
universitaires, de la société civile, des 
organismes de normalisation, des espaces 
européens communs des données 
pertinents ainsi que d’autres parties 
prenantes ou tiers concernés nommés par 
le Comité, et représentant l’ensemble des 
États membres afin de maintenir un 
équilibre géographique. Le conseil 
consultatif apporte son appui aux travaux 
du Comité en lui fournissant des conseils 
en ce qui concerne les missions de ce 
dernier. Le conseil consultatif nomme un 
représentant compétent, en fonction de la 
configuration dans laquelle le Comité se 
réunit, qui assiste aux réunions du Comité 
et participe à ses travaux. La composition 
du conseil consultatif et ses 
recommandations au Comité sont rendues 
publiques.

Or. en

Amendement 2458
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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3 bis. Le secrétariat du Comité dispose 
des ressources humaines et financières 
nécessaires à l’exécution de ses tâches en 
vertu du présent règlement.

Or. en

Amendement 2459
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le Comité élit son président et 
deux vice-présidents en son sein à la 
majorité simple.

Or. en

Amendement 2460
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. La Commission apporte un appui 
administratif et analytique aux activités 
du Comité au titre du présent règlement.

Or. en

Amendement 2461
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Le président et les vice-présidents 
sont élus pour un mandat de cinq ans 
renouvelable une fois.

Or. en

Amendement 2462
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Comité peut inviter des experts 
et des observateurs externes à participer à 
ses réunions, et peut organiser des 
échanges avec des tiers intéressés afin 
d’éclairer ses activités dans une mesure 
appropriée. À cette fin, la Commission 
peut faciliter les échanges entre le Comité 
et d’autres organes, bureaux, agences et 
groupes consultatifs de l’Union.

4. Le Comité invite régulièrement des 
experts externes, notamment appartenant 
à des organisations qui représentent les 
intérêts des fournisseurs et des utilisateurs 
des systèmes d’IA, des PME et des jeunes 
entreprises, des organisations de la société 
civile, des représentants des personnes 
concernées, des chercheurs, des 
organismes de standardisation, des 
installations de test et d’expérimentation à 
participer à ses réunions afin d’assurer la 
responsabilité et la participation 
appropriée des acteurs externes. La 
Commission peut faciliter les échanges 
entre le Comité et d’autres organes, 
bureaux, agences et groupes consultatifs de 
l’Union.

Or. en

Amendement 2463
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement
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4. Le Comité peut inviter des experts 
et des observateurs externes à participer à 
ses réunions, et peut organiser des 
échanges avec des tiers intéressés afin 
d’éclairer ses activités dans une mesure 
appropriée. À cette fin, la Commission 
peut faciliter les échanges entre le Comité 
et d’autres organes, bureaux, agences et 
groupes consultatifs de l’Union.

4. Le Comité peut inviter des experts 
et des observateurs externes à participer à 
ses réunions, et peut organiser des 
échanges avec des tiers intéressés afin 
d’éclairer ses activités dans une mesure 
appropriée. À cette fin, le président facilite 
les échanges entre le Comité et d’autres 
organes, bureaux, agences et groupes 
consultatifs de l’Union. Le Comité veille à 
ce que la représentation des parties 
prenantes du monde universitaire, de la 
recherche et du secteur soit équilibrée 
lorsqu’il invite des experts et des 
observateurs externes, et encourage 
activement la participation des catégories 
sous-représentées.

Or. en

Amendement 2464
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Comité peut inviter des experts 
et des observateurs externes à participer à 
ses réunions, et peut organiser des 
échanges avec des tiers intéressés afin 
d’éclairer ses activités dans une mesure 
appropriée. À cette fin, la Commission 
peut faciliter les échanges entre le Comité 
et d’autres organes, bureaux, agences et 
groupes consultatifs de l’Union.

4. Le Comité peut inviter des experts 
et des observateurs externes à participer à 
ses réunions, et peut organiser des 
échanges avec des tiers intéressés afin 
d’éclairer ses activités dans une mesure 
appropriée et procède à des consultations 
appropriées avec les parties prenantes 
concernées tout en veillant à garantir leur 
participation adéquate. La Commission 
peut faciliter les échanges entre le Comité 
et d’autres organes, bureaux, agences et 
groupes consultatifs de l’Union. La 
Commission peut faciliter les échanges 
entre le Comité et d’autres organes, 
bureaux, agences et groupes consultatifs de 
l’Union.

Or. en
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Amendement 2465
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Comité peut inviter des experts 
et des observateurs externes à participer à 
ses réunions, et peut organiser des 
échanges avec des tiers intéressés afin 
d’éclairer ses activités dans une mesure 
appropriée. À cette fin, la Commission 
peut faciliter les échanges entre le Comité 
et d’autres organes, bureaux, agences et 
groupes consultatifs de l’Union.

4. Le Comité peut inviter des experts 
et des observateurs externes. À cette fin, la 
Commission peut faciliter les échanges 
entre le Comité et d’autres organes, 
bureaux, agences et organes spécialisés de 
l’Union. La composition de l’organe 
spécialisé garantit la représentation 
équitable des organisations de 
consommateurs, des organisations de la 
société civile et des universitaires 
spécialisés dans l’IA. Ses réunions et 
leurs procès-verbaux sont publiés en 
ligne.

Or. en

Amendement 2466
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Comité peut inviter des experts 
et des observateurs externes à participer à 
ses réunions, et peut organiser des 
échanges avec des tiers intéressés afin 
d’éclairer ses activités dans une mesure 
appropriée. À cette fin, la Commission 
peut faciliter les échanges entre le Comité 
et d’autres organes, bureaux, agences et 
groupes consultatifs de l’Union.

4. Le Comité peut inviter des 
autorités nationales, telles que les 
organismes de promotion de l’égalité 
nationaux, et lorsque les questions 
abordées les concernent, à participer à ses 
réunions. Le Comité peut également 
inviter, le cas échéant, des experts, des 
observateurs externes et des tiers 
intéressés, notamment des parties 
prenantes telles que celles visées à 
l’article 58, paragraphe 3 quater, à 
participer à ses réunions, et peut organiser 
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des échanges avec eux.

Or. en

Amendement 2467
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Sans préjudice du paragraphe 4, le 
secrétariat du Comité organise 
quatre réunions supplémentaires entre le 
Comité et le groupe d’experts de haut 
niveau sur l’IA pour leur permettre de 
partager leur expertise pratique et 
technique chaque trimestre.

Or. en

Amendement 2468
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le Comité prend en considération 
les avis du CEPD, notamment relatifs aux 
risques nouveaux et évolutifs de risques 
élevés des systèmes d’IA de traitement des 
données à caractère personnel.

Or. en

Amendement 2469
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
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Article 57 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le Comité coopère avec les 
institutions, organes, organismes et 
groupes consultatifs de l’Union et rend 
publics les résultats de cette coopération.

Or. en

Amendement 2470
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 57 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 57 bis
Secrétariat

1. Le Comité dispose d’un secrétariat, qui 
est assuré par le Contrôleur européen de 
la protection des données.
2. Le secrétariat accomplit ses tâches sous 
l’autorité exclusive du président du 
Comité.
3. Le personnel du Contrôleur européen 
de la protection des données qui participe 
à l’exercice des missions que le présent 
règlement confie au Comité est soumis à 
une structure hiérarchique distincte de 
celle du personnel qui participe à 
l’exercice des missions confiées au 
Contrôleur européen de la protection des 
données.
4. Le cas échéant, le Comité et le 
Contrôleur européen de la protection des 
données établissent et publient un 
protocole d’accord mettant en œuvre le 
présent article, fixant les modalités de leur 
coopération et s’appliquant au personnel 
du Contrôleur européen de la protection 
des données qui participe à l’exercice des 
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missions que le présent règlement confie 
au Comité.
5. Le secrétariat fournit un soutien 
analytique, administratif et logistique au 
Comité.
6. Le secrétariat est notamment chargé 
de:
(a) la gestion courante du Comité;
(b) la communication entre les membres 
du Comité, son président et la 
Commission;
(c) la communication avec d’autres 
institutions et le public;
(d) l’utilisation des voies électroniques 
pour la communication interne et externe;
(e) la traduction des informations utiles;
(f) la préparation et le suivi des réunions 
du Comité;
(g) la préparation, la rédaction et la 
publication des opinions, des 
recommandations et de tout autre texte 
que le Comité doit adopter.
7. Par application du paragraphe 6, 
point g), il est établi par le secrétariat sous 
la supervision du président et des vice-
présidents un centre européen 
d’excellence pour l’intelligence 
artificielle (CEE-IA, le «Centre»). Le 
Centre est doté de ressources et 
d’installations suffisantes pour attirer le 
plus haut niveau d’expertise sur 
l’intelligence artificielle parmi les 
sciences techniques et humaines. En 
particulier, les autorités nationales 
compétentes disposent en permanence 
d’un personnel en nombre suffisant, qui 
possède, parmi ses compétences et son 
expertise, une compréhension 
approfondie des technologies de 
l’intelligence artificielle, des données et 
du traitement de données, des droits 
fondamentaux, des risques pour la santé 
et la sécurité ainsi que des risques pour 
l’environnement, et une connaissance des 
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normes et exigences légales en vigueur, y 
compris le droit de la concurrence.

Or. en

Justification

Le Centre européen d’excellence d’après le témoignage et les recommandations de 
Frances Haugen.

Amendement 2471
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 57 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 57 bis
Composition du conseil d’administration

1. Ce conseil d’administration se compose 
d’un représentant de chaque État 
membre, de la Commission, de l’autorité 
européenne chargée de la protection des 
données et de l’Agence des droits 
fondamentaux (FRA). Chaque État 
membre et la Commission disposent d’une 
voix. Le CEPD et la FRA n’ont pas de 
droit de vote.
2. Chaque membre du conseil 
d’administration dispose d’un suppléant. 
Ce suppléant représente le membre en cas 
d’absence du membre.
3. La Commission et les États membres 
visent à atteindre une représentation 
hommes-femmes équilibrée au sein du 
conseil d’administration.
4. Le Bureau publie et met à jour sur son 
site web la liste des membres du conseil 
d’administration et de leurs suppléants.
5. La durée du mandat des membres du 
conseil d’administration et de leurs 
suppléants est de quatre ans. Il est 
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renouvelable une fois.

Or. en

Amendement 2472
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 57 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 57 ter
Fonctions du conseil d’administration

1. Le conseil d’administration est 
responsable de la prise des décisions 
stratégiques du Bureau conformément au 
présent règlement. En particulier, le 
conseil d’administration:
(a) fixe l’orientation générale du 
fonctionnement du Bureau et veille à ce 
que le Bureau fonctionne conformément 
aux règles et principes fixés dans le 
présent règlement;
(b) adopte, sur le fondement de la 
proposition soumise par le directeur 
exécutif du Bureau et après avis de la 
Commission, le document unique de 
programmation du Bureau comprenant 
notamment la programmation 
pluriannuelle du Bureau et son 
programme de travail pour l’année 
suivante. Le document unique de 
programmation est transmis au Parlement 
européen, au Conseil et à la Commission;
(c) nomme le directeur exécutif et, le cas 
échéant, prolonge la durée de son mandat 
ou met fin à ses fonctions;
(d) fournit, sur le fondement de la 
proposition du directeur exécutif, le 
budget prévisionnel du Bureau pour le 
prochain exercice annuel. Le budget 
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prévisionnel, dont la version initiale 
comprend une proposition de plan 
d’établissement à la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement, est 
transmis à la Commission par le conseil 
d’administration au cours de premier 
trimestre de chaque année.
(e) adopte le projet de budget et le budget 
définitif annuels du Bureau;
(f) évalue et adopte le rapport annuel 
consolidé des activités du Bureau, y 
compris une évaluation sur le fondement 
d’indicateurs de performance; soumet 
ainsi conjointement le rapport annuel et 
l’évaluation au Parlement européen, au 
Conseil, à la Commission et à la Cour des 
comptes européenne et publie le rapport 
annuel;
(g) adopte le règlement intérieur du 
Bureau sur la base d’un projet soumis par 
le directeur exécutif après avis de la 
Commission;
(h) adopte des décisions, sur le fondement 
des recommandations du directeur 
exécutif, en matière d’organisation 
interne du Bureau et, si besoin, de 
modification de cette organisation interne, 
en tenant compte des évolutions 
technologiques susceptibles de générer 
des charges opérationnelles 
supplémentaires et en considération d’une 
bonne gestion budgétaire;

Or. en

Amendement 2473
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 57 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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Article 57 quater
Réunions du conseil d’administration

1. Les réunions du conseil 
d’administration sont convoquées par le 
président. Le président prépare l’ordre du 
jour conformément aux tâches du conseil 
d’administration au titre du présent 
règlement et à son règlement intérieur.
2. Pour délibérer valablement, le conseil 
d’administration réunit au moins 
deux tiers de ses membres.
3. Le conseil d’administration se réunit au 
moins deux fois par an en session 
ordinaire. Il tient également des réunions 
extraordinaires à la demande du 
président, de la Commission ou d’au 
moins un tiers de ses membres.
4. Le directeur exécutif participe aux 
réunions du conseil d’administration mais 
ne dispose pas du droit de vote.
5. Sur invitation du président, des 
membres du forum consultatif peuvent 
participer aux réunions du conseil 
d’administration mais ne disposent pas du 
droit de vote.
6. Les membres du conseil 
d’administration et leurs suppléants 
peuvent, dans le respect du règlement 
intérieur du conseil d’administration, être 
assistés au cours des réunions du conseil 
d’administration par des conseillers ou 
des experts.
7. Le Bureau assure le secrétariat et 
assiste les opérations du conseil 
d’administration.

Or. en

Amendement 2474
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța
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Proposition de règlement
Article 57 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 57 quater
Présidence du conseil d’administration

1. Le Comité élit son président et 
deux vice-présidents parmi ses membres 
votants à la majorité simple. Le président 
et les vice-présidents ont un mandat d’une 
durée de trois ans. Le président et les vice-
présidents ont un mandat renouvelable 
une seule fois. Le vice-président remplace 
le président ex officio lorsque celui-ci 
n’est pas en mesure d’assumer ses 
fonctions.

Or. en

Amendement 2475
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 57 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 57 quinquies
Règles de vote du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration prend ses 
décisions à la majorité simple de ses 
membres, sauf disposition contraire du 
présent règlement.
2. Une majorité des deux tiers des 
membres du conseil d’administration est 
nécessaire pour adopter le document 
unique de programmation et le budget 
annuel et pour nommer le directeur 
exécutif, proroger son mandat ou le 
révoquer.
3. Chaque membre dispose d’une voix. En 
l’absence d’un membre, son suppléant 
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peut exercer le droit de vote du membre.
4. Le président du conseil 
d’administration prend part au vote.
5. Le directeur exécutif ne prend pas part 
au vote.
6. Le règlement intérieur du conseil 
d’administration fixe les modalités 
détaillées du vote, notamment les 
conditions dans lesquelles un membre 
peut agir au nom d’un autre membre.

Or. en

Amendement 2476
Jorge Buxadé Villalba

Proposition de règlement
Article 58

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 58 supprimé
Tâches du Comité
Lorsqu’il fournit des conseils et une 
assistance à la Commission dans le cadre 
de l’article 56, paragraphe 2, le Comité, 
en particulier:
(a) recueille l’expertise et les bonnes 
pratiques et les partage entre les États 
membres;
(b) contribue à l’harmonisation des 
pratiques administratives dans les États 
membres, y compris en ce qui concerne le 
fonctionnement des bacs à sable 
réglementaires visés à l’article 53;
(c) formule des avis, des 
recommandations ou des contributions 
écrites sur des questions liées à la mise en 
œuvre du présent règlement, en 
particulier
i) sur les spécifications techniques ou les 
normes existantes se rapportant aux 
exigences énoncées au titre III, 



AM\1257730FR.docx 69/210 PE732.841v01-00

FR

chapitre 2,
ii) sur l’utilisation des normes 
harmonisées ou des spécifications 
communes visées aux articles 40 et 41,
iii) sur l’élaboration de documents 
d’orientation, y compris les lignes 
directrices relatives à la fixation des 
amendes administratives visées à 
l’article 71.

Or. es

Amendement 2477
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 58 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Tâches du Comité Missions

Or. en

Amendement 2478
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 Le Comité veille à l’application 
cohérente du présent règlement et à ce 
que l’autorité compétente de surveillance 
assure l’application du présent règlement 
dans l’un des cas suivants:
(a) le chiffre d’affaires mondial total 
d’une entreprise ou de l’entreprise à 
laquelle appartient une autre entreprise 



PE732.841v01-00 70/210 AM\1257730FR.docx

FR

est de plus de 2 500 millions d’EUR;
(b) dans au moins trois États membres, le 
chiffre d’affaires total d’une entreprise ou 
d’une entreprise à laquelle appartient une 
autre entreprise est de plus de 
100 millions d’EUR dans chacun de ces 
trois États membres;
(c) dans chacun des trois États membres 
visées au point b), le chiffre d’affaires 
total d’une entreprise ou d’une entreprise 
à laquelle appartient une autre entreprise 
est de plus de 25 millions d’EUR; et
(d) le chiffre d’affaires total réalisé 
individuellement dans l’Union par au 
moins deux des entreprises concernées 
représente un montant supérieur à 
100 millions d’EUR, à moins que chacune 
des entreprises concernées ne réalise plus 
des deux tiers de son chiffre d’affaires 
total dans l’Union à l’intérieur d’un seul 
et même État membre.

Or. en

Justification

Pour une application effective, les grandes entreprises ayant une incidence sur plusieurs 
États membres avec une dimension communautaire manifeste devraient être soumises à une 
autorité de surveillance pour tous les problèmes relatifs à l’application du présent règlement. 
La définition est celle visée à l’article 1, paragraphe 3, du règlement 139/200 (le règlement 
CE sur les concentrations).

Amendement 2479
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis Le Comité veille à l’application 
cohérente du présent règlement à sa 
propre initiative ou, le cas échéant, à la 
demande de la Commission, par les 
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moyens suivants:
(a) le suivi et le contrôle de l’application 
appropriée du titre III du présent 
règlement, sans préjudice des autorités 
nationales de surveillance;
(b) le conseil à la Commission de tout 
problème relatif à l’évolution et à 
l’utilisation de l’intelligence artificielle 
dans l’Union, y compris tout amendement 
proposé sur le présent règlement;
(c) la formulation de lignes directrices, de 
recommandations et de bonnes pratiques 
sur les procédures, l’information et la 
documentation visées aux titres III 
et VIII;
(d) l’examen, de sa propre initiative, à la 
demande de l’un de ses membres ou à la 
demande de la Commission, de toute 
question portant sur l’application du 
présent règlement, et la publication de 
lignes directrices, de recommandations et 
de bonnes pratiques afin de favoriser 
l’application cohérente du présent 
règlement;
(e) la rédaction de lignes directrices pour 
les autorités de surveillance relatives à 
l’application du présent règlement;
(f) la rédaction de lignes directrices pour 
les autorités de surveillance relatives à 
l’administration des amendes visées à 
l’article 72;
(g) le bilan de l’application pratique des 
lignes directrices, recommandations et des 
bonnes pratiques visées aux points (e) 
et (f);
(h) l’élaboration de codes de conduite 
conformément à l’article 69;
(i) l’émission d’avis sur les codes de 
conduite élaborés au niveau de l’Union 
en application de l’article 69, 
paragraphe 3 bis;
(j) l’émission de décisions en application 
des articles 66 et 67;
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(k) la promotion de la coopération et 
l’échange bilatéral et multilatéral effectif 
d’informations et de bonnes pratiques 
entre les autorités de contrôle;
(l) la promotion de l’élaboration de 
programmes de formation conjoints et la 
facilitation d’échanges de personnel entre 
les autorités de contrôle, et, le cas 
échéant, avec les autorités de contrôle de 
pays tiers ou d’organisations 
internationales;
(m) la promotion du partage de 
connaissances et de documentations sur 
la législation et les pratiques pertinentes 
avec les autorités de surveillance dont les 
champs d’application comprennent 
l’intelligence artificielle à l’échelle 
mondiale;
(n) la teneur d’un registre électronique, 
accessible au public, des décisions prises 
par les autorités de contrôle et les 
juridictions sur les questions traitées 
conformément au titre VIII, chapitre 3.

Or. en

Amendement 2480
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa -1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 ter Lorsque la Commission demande 
conseil au Comité, elle peut mentionner 
un délai, en prenant en considération 
l’urgence de la question.

Or. en

Amendement 2481
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Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa -1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 quater Le Comité transmet ses 
avis, lignes directrices, recommandations 
et bonnes pratiques à la Commission et au 
Comité visé à l’article 73, et les publie.

Or. en

Amendement 2482
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa -1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 quinquies Le Comité consulte, le cas 
échéant, les parties intéressées et leur 
permet de formuler des observations dans 
un délai raisonnable. Le Comité rend 
publics les résultats de la procédure de 
consultation.

Or. en

Amendement 2483
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa -1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 sexies Lorsqu’il fournit des 
conseils et une assistance à la 
Commission dans le cadre de l’article 56, 
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paragraphe 2, le Comité, en particulier:
(a) recueille l’expertise et les bonnes 
pratiques et les partage entre les États 
membres;
(b) contribue à l’harmonisation des 
pratiques administratives dans les États 
membres, y compris en ce qui concerne le 
fonctionnement des bacs à sable 
réglementaires visés à l’article 53;
(c) formule des avis, des 
recommandations ou des contributions 
écrites sur des questions liées à la mise en 
œuvre du présent règlement, en 
particulier
i) sur les spécifications techniques ou les 
normes existantes se rapportant aux 
exigences énoncées au titre III, 
chapitre 2,
ii) sur l’utilisation des normes 
harmonisées ou des spécifications 
communes visées aux articles 40 et 41,
iii) sur l’élaboration de documents 
d’orientation, y compris les lignes 
directrices relatives à la fixation des 
amendes administratives visées à 
l’article 71.
iii bis) sur les modifications des annexes I 
et III;

Or. en

Amendement 2484
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Catharina Rinzema, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-
Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il fournit des conseils et une 
assistance à la Commission dans le cadre 
de l’article 56, paragraphe 2, le Comité, en 

Lorsqu’il fournit des conseils et une 
assistance à la Commission et aux 
autorités de contrôle nationales dans le 
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particulier: cadre de l’article 56, paragraphe 2, le 
Comité, en particulier:

Or. en

Amendement 2485
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il fournit des conseils et une 
assistance à la Commission dans le cadre 
de l’article 56, paragraphe 2, le Comité, en 
particulier:

Lorsqu’il fournit des conseils et une 
assistance à la Commission et aux 
autorités de contrôle nationales dans le 
cadre de l’article 56, paragraphe 2, le 
Comité, en particulier:

Or. en

Amendement 2486
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il fournit des conseils et une 
assistance à la Commission dans le cadre 
de l’article 56, paragraphe 2, le Comité, 
en particulier:

Pour atteindre ses objectifs, le Bureau, en 
particulier:

Or. en

Amendement 2487
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il fournit des conseils et une 
assistance à la Commission dans le cadre 
de l’article 56, paragraphe 2, le Comité, en 
particulier:

1. Lorsqu’il fournit des conseils et une 
assistance à la Commission dans le cadre 
de l’article 56, paragraphe 2, le Comité, en 
particulier:

Or. en

Amendement 2488
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il fournit des conseils et une 
assistance à la Commission dans le cadre 
de l’article 56, paragraphe 2, le Comité, 
en particulier:

Lorsqu’il veille à l’application cohérente 
du présent règlement, le Comité, en 
particulier:

Or. en

Amendement 2489
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 58 — alinéa 1 — point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) formule des avis, des 
recommandations ou des contributions 
écrites afin de garantir la mise en œuvre 
cohérente du présent règlement;

Or. en
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Amendement 2490
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 58 — alinéa 1 — point -a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) examine, de sa propre initiative ou 
à la demande de l’un de ses membres, 
toute question portant sur l’application du 
présent règlement, et publie des lignes 
directrices, des recommandations et des 
bonnes pratiques afin de garantir 
l’exécution cohérente du présent 
règlement;

Or. en

Amendement 2491
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) recueille l’expertise et les bonnes 
pratiques et les partage entre les États 
membres;

(a) recueille l’expertise et les bonnes 
pratiques et les partage entre les États 
membres y compris la promotion de 
campagnes de sensibilisation sur 
l’intelligence artificielle et le règlement;

Or. en

Amendement 2492
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement
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(a) recueille l’expertise et les bonnes 
pratiques et les partage entre les États 
membres;

(a) recueille l’expertise et les bonnes 
pratiques et les partage pour l’exécution 
du présent règlement;

Or. en

Amendement 2493
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Alin Mituța, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) formule des avis, des 
recommandations ou des contributions 
écrites sur des questions liées à 
l’exécution du présent règlement;

Or. en

Amendement 2494
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Alin Mituța, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) examine, de sa propre initiative ou 
à la demande du conseil d’administration, 
toute question portant sur l’application du 
présent règlement, et publie des lignes 
directrices, des recommandations et des 
bonnes pratiques afin de garantir 
l’exécution cohérente du présent 
règlement;

Or. en
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Amendement 2495
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 58 – alinéa 1 – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a quater) fournit à la Commission, 
dans les cas visés à l’article 68 bis, 
paragraphes 1 bis et 1 ter, toute les 
informations mises à sa disposition, y 
compris les études de marché, les analyses 
d’impact et les analyses visées au point f) 
du présent article pour préparer la 
décision de déclencher l’intervention de la 
Commission et l’ouverture des poursuites 
visées à l’article 68 bis;

Or. en

Amendement 2496
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Alin Mituța, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point a quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a quinquies) assiste le développement 
par les États membres de l’expertise 
organisationnelle et technique nécessaire 
à l’application du présent règlement;

Or. en

Amendement 2497
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Alin Mituța
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Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribue à l’harmonisation des 
pratiques administratives dans les États 
membres, y compris en ce qui concerne le 
fonctionnement des bacs à sable 
réglementaires visés à l’article 53;

(b) contribue à l’harmonisation des 
pratiques dans les États membres, y 
compris en aidant les États membres, la 
Commission et, le cas échéant, toute autre 
autorité dans l’établissement, le 
développement et le fonctionnement des 
bacs à sable réglementaires visés à 
l’article 53, y compris en fournissant les 
données d’entrée et le soutien à la 
rédaction des actes délégués visés à 
l’article 53, paragraphe 6;

Or. en

Amendement 2498
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribue à l’harmonisation des 
pratiques administratives dans les États 
membres, y compris en ce qui concerne le 
fonctionnement des bacs à sable 
réglementaires visés à l’article 53;

(b) contribue à l’harmonisation des 
pratiques administratives dans les États 
membres, y compris en ce qui concerne 
l’évaluation, la mise en place, la gestion 
dans l’optique de favoriser la coopération 
et de garantir la cohérence des bacs à 
sable réglementaires, et le fonctionnement 
des bacs à sable réglementaires visés à 
l’article 53, à l’article 54 et à 
l’annexe IX bis;

Or. en

Amendement 2499
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
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Article 58 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribue à l’harmonisation des 
pratiques administratives dans les États 
membres, y compris en ce qui concerne le 
fonctionnement des bacs à sable 
réglementaires visés à l’article 53;

(b) contribue à l’harmonisation des 
pratiques administratives dans les États 
membres, y compris en ce qui concerne 
l’évaluation, la mise en place, la gestion 
dans l’optique de favoriser la coopération 
et de garantir la cohérence des bacs à 
sable réglementaires, et le fonctionnement 
des bacs à sable réglementaires visés à 
l’article 53;

Or. en

Amendement 2500
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribue à l’harmonisation des 
pratiques administratives dans les États 
membres, y compris en ce qui concerne le 
fonctionnement des bacs à sable 
réglementaires visés à l’article 53;

(b) contribue à l’harmonisation des 
pratiques administratives, y compris en ce 
qui concerne le fonctionnement des bacs à 
sable réglementaires, comme visés à 
l’article 53;

Or. en

Amendement 2501
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 58 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) soutient l’innovation en 
coordonnant le partage des informations 



PE732.841v01-00 82/210 AM\1257730FR.docx

FR

et des bonnes pratiques et en facilitant la 
coopération entre les bacs à sable 
réglementaires établis sur le fondement de 
l’article 53 et en assurant la disponibilité 
sur son site Internet des informations 
visées à l’article 53, paragraphe 5;

Or. en

Amendement 2502
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 58 – alinéa 1 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) formule des avis, des 
recommandations ou des contributions 
écrites sur des questions liées à la mise en 
œuvre du présent règlement, en 
particulier

(c) formule des avis, des 
recommandations, des contributions écrites 
ou des études sur des questions liées aux 
spécifications techniques ou aux 
standards existants relatifs aux prérequis 
du titre III, chapitre 2, et de l’utilisation 
de standards harmonisés ou de 
spécifications communes visées aux 
articles 40 et 41;

Or. en

Amendement 2503
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) formule des avis, des 
recommandations ou des contributions 
écrites sur des questions liées à la mise en 
œuvre du présent règlement, en particulier

(c) formule des avis, des 
recommandations ou des contributions 
écrites sur des questions liées à la mise en 
œuvre du présent règlement, en 
consultation avec les parties prenantes 
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concernées, en particulier

Or. en

Amendement 2504
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 58 – alinéa 1 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) formule des avis, des 
recommandations ou des contributions 
écrites sur des questions liées à la mise en 
œuvre du présent règlement, en particulier

(c) formule des avis, des 
recommandations ou des contributions 
écrites sur des questions liées à la mise en 
œuvre du présent règlement après 
consultation des parties prenantes 
concernées, en particulier

Or. en

Amendement 2505
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 58 – alinéa 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) sur les spécifications techniques 
ou les normes existantes se rapportant 
aux exigences énoncées au titre III, 
chapitre 2,

supprimé

Or. en

Amendement 2506
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
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Malik Azmani, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) sur l’utilisation des normes 
harmonisées ou des spécifications 
communes visées aux articles 40 et 41,

supprimé

Or. en

Amendement 2507
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 58 – alinéa 1 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) sur l’élaboration de documents 
d’orientation, y compris les lignes 
directrices relatives à la fixation des 
amendes administratives visées à 
l’article 71.

supprimé

Or. en

Amendement 2508
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) sur la nécessité de modifier, à la 
lumière des éléments de preuve 
disponibles, les annexes visées à 
l’article 73 et toute autre disposition du 
présent règlement que la Commission est 
habilitée à modifier.
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Or. en

Amendement 2509
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c – sous-point iii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii ter) sur les activités et les décisions des 
États membres relatives au système de 
surveillance après commercialisation, au 
partage d’information et à la autorité de 
surveillance du marché visés au 
titre VIII;

Or. en

Amendement 2510
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c – sous-point iii c(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii quater) sur le développement de 
critères communs pour les opérateurs du 
marché et les autorités compétentes avec 
une compréhension commune des 
concepts comme «l’état de l’art 
généralement reconnu» visé à l’article 9, 
paragraphe 3, «les risques prévisibles» 
visés à l’article 9, paragraphe 2, point a), 
«la mauvaise utilisation prévisible» visée 
à l’article 3, paragraphe 13, à l’article 9, 
paragraphe 2, point b), à l’article 9, 
paragraphe 4, à l’article 13, 
paragraphe 3, point b), sous-point iii) et à 
l’article 14, paragraphe 2, et «nature et 
degré de transparence» visé à l’article 13, 
paragraphe 1;

Or. en
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Amendement 2511
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c – sous-point iii quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii quinquies) vérifie la conformité avec 
les actes juridiques visés à l’annexe II, y 
compris en matière d’application de ces 
actes.

Or. en

Amendement 2512
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) procède tous les ans à un examen 
et à une analyse des plaintes soumises aux 
autorités nationales compétentes et des 
conclusions de celles-ci quant aux 
incidents graves visés à l’article 62 et aux 
données introduites dans la base de 
données de l’UE visée à l’article 60 afin 
de cerner les tendances et les questions 
émergentes qui risquent de menacer la 
santé, la sécurité et les droits 
fondamentaux des citoyens et ne sont pas 
suffisamment prises en considération 
dans le présent règlement;

Or. en

Amendement 2513
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Catharina Rinzema, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen
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Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) procède tous les ans à un examen 
et à une analyse des plaintes soumises aux 
autorités nationales compétentes et des 
conclusions de celles-ci quant aux 
incidents graves visés à l’article 62 et aux 
données introduites dans la base de 
données de l’UE visée à l’article 60 afin 
de cerner les tendances et les questions 
émergentes qui risquent de menacer la 
santé, la sécurité et les droits 
fondamentaux des citoyens et ne sont pas 
suffisamment prises en considération 
dans le présent règlement;

Or. en

Amendement 2514
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) encourage, facilite et appuie 
l’élaboration de codes de conduite 
destinés à favoriser l’application 
volontaire aux systèmes d’IA de ces codes 
de conduite, en étroite coopération avec 
les parties prenantes concernées, 
conformément à l’article 69;

Or. en

Amendement 2515
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 58 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) conseille la Commission sur les 
modifications possibles de l’article 5 pour 
élargir les interdictions sur le fondement 
des cas nationaux et transfrontaliers 
conduisant au retrait ou au rappel de 
systèmes d’IA du marché.

Or. en

Amendement 2516
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Alin Mituța, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) accompagne la Commission et les 
États membres dans l’élaboration des 
documents d’orientation, y compris les 
lignes directrices relatives à la fixation 
des amendes administratives visées à 
l’article 71.

Or. en

Amendement 2517
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) fournit des orientations en matière 
de gouvernance des systèmes d’IA à 
vocation générale et leur conformité avec 
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les prérequis applicables pour atteindre 
les objectifs du présent règlement.

Or. en

Amendement 2518
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) coopère avec le Comité européen 
de la protection des données et avec la 
FRA afin de fournir des orientations en 
ce qui concerne le respect des droits 
fondamentaux, en particulier le droit à la 
non-discrimination et à l’égalité de 
traitement, le droit à la vie privée et la 
protection des données à caractère 
personnel;

Or. en

Amendement 2519
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 58 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) encourage, facilite et appuie 
l’élaboration de codes de conduite 
destinés à favoriser l’application 
volontaire aux systèmes d’IA de ces codes 
de conduite, en étroite coopération avec le 
secteur et les parties prenantes 
concernées, conformément à l’article 69;

Or. en
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Amendement 2520
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) fournit des orientations en matière 
de gouvernance d’activités de 
recherche et développement pour la 
création de nouveaux systèmes d’IA ou 
l’amélioration des systèmes existants, et la 
conformité de ces activités avec les 
objectifs du présent règlement.

Or. en

Amendement 2521
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Catharina Rinzema, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) coordonne parmi les autorités 
nationales compétentes; formule des avis, 
des recommandations ou des 
contributions écrites afin de garantir la 
mise en œuvre cohérente du présent 
règlement;

Or. en

Amendement 2522
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(c ter) procède à des exercices semestriels 
de prévision et de prospective afin de 
déterminer l’incidence potentielle sur 
l’Union des tendances et questions 
émergentes;

Or. en

Amendement 2523
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 58 – alinéa 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) conduit des évaluations 
exhaustives régulières prospectives, des 
prévisions et des suivis du marché pour 
analyser les tendances et les problèmes 
émergents conformément au présent 
règlement, avec une attention particulière 
sur les technologies émergentes et leurs 
incidences sur l’intelligence artificielle, la 
compétitivité européenne en ce qui 
concerne l’intelligence artificielle, 
l’utilisation des technologies de 
l’intelligence artificielle, le développement 
de compétences numériques et les 
menaces systémiques émergentes relatives 
à l’intelligence artificielle, y compris 
celles visées à l’article 68 bis, 
paragraphes 1 bis et 1 ter;

Or. en

Amendement 2524
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) le Comité fournit des 
recommandations réglementaires en 
matière de droits des enfants, de droit 
applicable et de normes minimales pour 
l’évaluation des systèmes automatisés de 
prise de décision afin d’atteindre les 
objectifs du présent règlement en ce qui 
concerne les enfants et pour enquêter sur 
les objectifs de conception, les données 
d’entrée, la sélection des modèles, la mise 
en œuvre et les résultats de ces systèmes.

Or. en

Amendement 2525
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) publie tous les ans des 
recommandations à l’intention de la 
Commission, notamment en ce qui 
concerne la classification des pratiques 
interdites, des systèmes à haut risque et 
des codes de conduites pour les systèmes 
d’IA qui ne sont pas classés à haut risque;

Or. en

Amendement 2526
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Catharina Rinzema, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) promeut la coopération et 
l’échange bilatéral et multilatéral effectif 
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d’informations et de bonnes pratiques 
entre les autorités de contrôle nationales;

Or. en

Amendement 2527
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) favorise la sensibilisation 
du public et sa compréhension des 
avantages, des risques, des règles et des 
garanties ainsi que des droits relatifs à 
l’utilisation des systèmes d’IA;

Or. en

Amendement 2528
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 58 – alinéa 1 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quinquies) coopère avec le Comité 
européen de la protection des données et 
avec la FRA afin de fournir des 
orientations en ce qui concerne le respect 
des droits fondamentaux, en particulier le 
droit à la non-discrimination et à l’égalité 
de traitement, le droit à la vie privée et la 
protection des données à caractère 
personnel;

Or. en
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Amendement 2529
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quinquies) publie tous les ans des 
recommandations à l’intention de la 
Commission, notamment en ce qui 
concerne la classification des pratiques 
interdites, des systèmes à haut risque et 
des codes de conduites pour les systèmes 
d’IA qui ne sont pas classés à haut risque;

Or. en

Amendement 2530
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quinquies) promeut la coopération et 
l’échange bilatéral et multilatéral effectif 
d’informations et de bonnes pratiques 
entre les autorités de contrôle nationales;

Or. en

Amendement 2531
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quinquies) encourage et facilite 
l’élaboration des codes de conduite visés à 
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l’article 69;

Or. en

Amendement 2532
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c sexies) promeut des programmes 
de formation communs et facilite les 
échanges de personnel entre autorités de 
contrôle nationales, ainsi que, le cas 
échéant, avec les autorités de contrôle 
nationales de pays tiers ou avec les 
organisations internationales;

Or. en

Amendement 2533
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c sexies) procède à des exercices 
semestriels de prévision et de prospective 
afin de déterminer l’incidence potentielle 
sur l’Union des tendances et questions 
émergentes;

Or. en

Amendement 2534
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
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Malik Azmani, Alin Mituța, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c sexies) favorise la sensibilisation 
du public et sa compréhension des 
avantages, des risques, des règles et des 
garanties ainsi que des droits relatifs à 
l’utilisation des systèmes d’IA;

Or. en

Amendement 2535
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c sexies) assure la coordination 
entre les autorités de contrôle nationales 
et veille au respect du mécanisme de 
contrôle de la cohérence visé à 
l’article 59 bis, paragraphe 3;

Or. en

Amendement 2536
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c septies) adopte des décisions 
contraignantes pour les autorités de 
contrôle nationales lorsque le mécanisme 
de contrôle de la cohérence ne permet pas 
de résoudre le conflit entre les autorités de 
contrôle nationales au sens de 
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l’article 59 bis, paragraphe 6.

Or. en

Amendement 2537
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c septies) recommande à la 
Commission de modifier éventuellement 
les annexes par voie d’acte délégué 
conformément à l’article 73, en 
particulier l’annexe qui répertorie les 
systèmes d’IA à haut risque;

Or. en

Amendement 2538
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Alin Mituța, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c septies) promeut la coopération et 
l’échange bilatéral et multilatéral effectif 
d’informations et de bonnes pratiques 
entre les autorités de contrôle nationales;

Or. en

Amendement 2539
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Catharina Rinzema, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen
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Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c septies) favorise la sensibilisation 
du public et sa compréhension des 
avantages, des règles et des garanties 
ainsi que des droits relatifs à l’utilisation 
des systèmes d’IA;

Or. en

Amendement 2540
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 58 – alinéa 1 – point c octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c octies) facilite la coopération entre 
les autorités de contrôle des États 
membres et les autres autorités de 
contrôle qui pourraient être chargées de 
l’application du présent règlement;

Or. en

Amendement 2541
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c octies) publie des rapports annuels 
sur la mise en œuvre du règlement, y 
compris une évaluation de l’incidence du 
règlement sur les opérateurs 
économiques.



AM\1257730FR.docx 99/210 PE732.841v01-00

FR

Or. en

Amendement 2542
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c octies) veille à ce que les autorités 
de contrôle nationales coopèrent 
activement à la mise en œuvre du présent 
règlement;

Or. en

Amendement 2543
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Alin Mituța, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c nonies) encourage le 
développement des compétences et de 
l’expertise des autorités de contrôle 
chargées de l’application du présent 
règlement;

Or. en

Amendement 2544
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Alin Mituța, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c decies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c decies) recommande à la 
Commission de modifier éventuellement 
les annexes par voie d’actes délégués 
conformément à l’article 73, en 
particulier l’annexe qui répertorie les 
systèmes d’IA à haut risque;

Or. en

Amendement 2545
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Alin Mituța, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c undecies) veille à ce que les autorités 
de contrôle nationales coopèrent 
activement à la mise en œuvre du présent 
règlement;

Or. en

Amendement 2546
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 58 – alinéa 1 – point c duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c duodecies) adopte des décisions 
contraignantes pour les autorités 
nationales compétentes en cas de 
désaccord grave conformément à 
l’article 59 bis, paragraphe 5;

Or. en
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Amendement 2547
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 58 – alinéa 1 – point c terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c terdecies) promeut le développement 
d’une méthode européenne commune 
d’analyse comparative en coopérant avec 
les autorités nationales de métrologie et 
d’étalonnage et en émettant des avis, des 
recommandations, des contributions 
écrites ou des études en vue d’assurer des 
normes de comparaison européennes 
cohérentes et harmonisées;

Or. en

Amendement 2548
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Alin Mituța, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c quaterdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quaterdecies) fournit des 
orientations en ce qui concerne les droits 
de l’enfant, la législation applicable et les 
normes minimales permettant d’atteindre 
les objectifs du présent règlement relatifs 
aux enfants;

Or. en

Amendement 2549
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
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Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c quindecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quindecies) promeut et encourage le 
développement et l’utilisation accessibles 
des systèmes d’intelligence artificielle 
conformément aux dispositions de la 
directive (UE) 2019/882.

Or. en

Amendement 2550
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il agit dans le cadre de 
l’article 59 quater, dans des cas 
impliquant deux États membres ou plus, 
le Comité prend des décisions 
contraignantes pour les autorités de 
contrôle nationales.

Or. en

Amendement 2551
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Comité organise des consultations avec 
les parties prenantes deux fois par an. Ces 
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parties prenantes comprennent des 
représentants de l’industrie, des jeunes 
entreprises et des PME, des organisations 
de la société civile, telles que les ONG, les 
associations de défense des 
consommateurs, les partenaires sociaux et 
les milieux universitaires, afin de suivre 
l’évolution des tendances technologiques 
et d’étudier les questions liées à la mise en 
œuvre et à l’efficacité du présent 
règlement, ainsi que les lacunes ou failles 
dans la réglementation constatées dans la 
pratique.

Or. en

Amendement 2552
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 58 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 58 bis
PARTIE 3: le directeur exécutif

Fonctions et pouvoirs du directeur 
exécutif
1. Le Bureau est géré par son directeur 
exécutif, qui est totalement indépendant 
dans l’exercice de ses fonctions. Sans 
préjudice des compétences respectives des 
institutions de l’Union et du conseil 
d’administration, le directeur exécutif ne 
sollicite ni n’accepte d’instructions 
d’aucun gouvernement ni d’aucun autre 
organisme.
2. Le directeur exécutif peut être appelé à 
tout moment par le Parlement européen 
ou par le Conseil pour assister à une 
audition sur toute question liée aux 
activités du Bureau ou pour rendre 
compte de l’exécution de ses tâches. Il 
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s’agit notamment de rendre compte des 
activités du Bureau, de la mise en œuvre 
de sa programmation annuelle, du 
rapport d’activité annuel pour l’année 
précédente et de toute autre question liée 
aux activités du Bureau. Le directeur 
exécutif fait également une déclaration 
devant le Parlement européen, à la 
demande de ce dernier, et répond par écrit 
à toute question formulée par un député 
au Parlement européen dans un délai de 
quinze jours civils à compter de la 
réception de ladite question. Le directeur 
exécutif informe régulièrement les 
organes et commissions concernés du 
Parlement européen.
3. Sauf dans les cas où le présent 
règlement prévoit des délais spécifiques, le 
directeur exécutif veille à ce que les 
rapports soient transmis au Parlement 
européen, au Conseil et à la Commission 
le plus rapidement possible et, en tout état 
de cause, au plus tard dans les six mois à 
compter de la fin de la période 
d’établissement des rapports, à moins que 
le directeur exécutif ne justifie un retard 
par écrit.
4. Le directeur exécutif est responsable de 
la préparation et de l’exécution des 
décisions stratégiques prises par le conseil 
d’administration ainsi que de la prise de 
décisions liées aux activités 
opérationnelles du Bureau conformément 
au présent règlement. Le directeur 
exécutif est investi des fonctions et des 
pouvoirs suivants:
(a) proposer, préparer et exécuter les 
décisions stratégiques, les programmes et 
les activités adoptés par le conseil 
d’administration dans les limites énoncées 
dans le présent règlement, ses dispositions 
d’exécution et toute disposition de droit 
applicable;
(b) prendre toutes les dispositions 
nécessaires, notamment l’adoption 
d’instructions administratives internes et 
la publication d’avis, pour assurer 



AM\1257730FR.docx 105/210 PE732.841v01-00

FR

l’administration journalière et le 
fonctionnement du Bureau conformément 
au présent règlement;
(c) préparer, chaque année, le projet de 
document de programmation unique 
conformément à l’article 57 bis, point b), 
et le soumettre au conseil 
d’administration pour approbation, avant 
que ledit projet ne soit envoyé au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission;
(d) établir un projet d’état prévisionnel 
des recettes et des dépenses du Bureau 
dans le cadre du document unique de 
programmation en application de 
l’article 57 bis, point d), et exécuter le 
budget du Bureau;
(e) préparer, chaque année, le rapport 
d’activité annuel sur les activités de 
l’Agence et le soumettre au conseil 
d’administration;
(f) coordonner toutes les questions 
relatives au personnel et à 
l’administration quotidienne du Bureau;
(g) préparer un projet de règles 
d’exécution approprié visant à donner 
effet au statut et au régime applicable aux 
autres agents conformément à 
l’article 110 du statut;
(h) protéger les valeurs et les intérêts de 
l’Union en élaborant des stratégies, des 
procédures et des garanties internes 
efficaces en matière de lutte contre la 
fraude et la corruption, de protection des 
données et d’égalité des chances, en les 
soumettant au conseil d’administration 
pour validation et en les mettant en 
œuvre;
(i) établir et mettre en œuvre des 
procédures efficaces de suivi et 
d’évaluation des performances du Bureau 
par rapport à ses objectifs et faire un 
rapport annuel au conseil 
d’administration sur les résultats de ce 
suivi;
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(j) consulter le forum consultatif et 
faciliter son fonctionnement;
(k) développer et maintenir le contact avec 
l’industrie, les organismes de 
normalisation, les universités et la société 
civile, y compris les organisations 
protégeant les droits fondamentaux et 
numériques, les consommateurs, les 
travailleurs, les enfants, les personnes 
handicapées et les autres catégories 
vulnérables, afin d’assurer un dialogue 
régulier avec les parties prenantes 
concernées;
(l) coopérer et échanger régulièrement des 
points de vue et des informations avec les 
institutions, organes, organismes et 
agences de l’Union concernant 
l’intelligence artificielle et les domaines 
connexes tels que les données, 
l’infrastructure numérique, la 
gouvernance des plateformes et de 
l’internet, et la cybersécurité, afin 
d’assurer la cohérence dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de la politique de 
l’Union;
(m) représenter le Bureau dans les forums 
internationaux de coopération sur 
l’intelligence artificielle;
(n) assister le président du conseil 
d’administration dans la préparation et la 
planification des réunions du conseil 
d’administration;
(o) exécuter d’autres tâches en vertu du 
présent règlement.
5. Le directeur exécutif répond de ses 
actes devant le conseil d’administration. 
6. Le directeur exécutif est le représentant 
légal du Bureau.

Or. en

Amendement 2553
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Proposition de règlement
Article 58 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 58 bis
Lignes directrices de la Commission sur 
la mise en œuvre du présent règlement

À la demande des États membres ou du 
Comité, ou de sa propre initiative, la 
Commission publie des lignes directrices 
sur la mise en œuvre pratique du présent 
règlement, et notamment sur:
i) l’application des exigences visées aux 
articles 8 à 15,
ii) les pratiques interdites visées à 
l’article 5,
iii) la mise en œuvre pratique des 
dispositions relatives à la modification 
substantielle,
iv) le recensement et l’application des 
critères et des cas d’utilisation liés aux 
systèmes d’IA à haut risque visés à 
l’annexe III,
v) la mise en œuvre pratique des 
obligations de transparence prévues à 
l’article 52,
vi) la relation entre le présent règlement et 
les autres textes législatifs pertinents de 
l’Union.
Lors de l’élaboration de ces lignes 
directrices, la Commission accorde une 
attention particulière aux besoins des 
PME et des jeunes entreprises ainsi 
qu’aux secteurs les plus susceptibles 
d’être concernés par le présent règlement.

Or. en

Amendement 2554
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 58 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 58 bis
Indépendance du Comité

1. Le Comité agit en toute indépendance 
pour accomplir ses tâches et exercer ses 
pouvoirs conformément au présent 
règlement.
2. Dans le cadre de l’accomplissement de 
leurs tâches et l’exercice de leurs pouvoirs 
conformément au présent règlement, les 
membres du Comité demeurent libres de 
toute influence extérieure, qu’elle soit 
directe ou indirecte, et ne sollicitent ni 
n’acceptent d’instructions de quiconque.
3. Les membres du Comité s’abstiennent 
de tout acte incompatible avec leurs 
fonctions et, pendant la durée de leur 
mandat, n’exercent aucune activité 
professionnelle incompatible, rémunérée 
ou non.

Or. en

Amendement 2555
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 58 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 58 ter
PARTIE 4: le forum consultatif

Le forum consultatif
1. Un forum consultatif est établi par le 
Bureau afin de le conseiller dans 
l’accomplissement de ses tâches en 
apportant la contribution des parties 
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prenantes sur les questions relatives au 
présent règlement, en particulier sur:
(a) les évolutions et tendances 
technologiques liées à l’intelligence 
artificielle;
(b) les mises à jour potentielles du présent 
règlement, y compris les pratiques 
interdites, les systèmes d’IA à haut risque, 
les systèmes d’IA nécessitant des 
obligations de transparence 
supplémentaires et les techniques 
nouvelles utilisées pour le développement 
de l’intelligence artificielle;
(c) les bonnes pratiques permettant 
d’optimiser la conformité et de réduire les 
coûts de conformité et la charge 
réglementaire;
(d) les mesures en faveur de l’innovation, 
des jeunes entreprises et des PME, y 
compris en améliorant la participation 
aux bacs à sable réglementaires;
(e) l’élaboration, la promotion et 
l’adoption de normes harmonisées, de 
normes d’évaluation comparative 
harmonisées et de spécifications 
communes;
(f) les menaces émergentes pour la santé, 
la sécurité, les droits fondamentaux ou les 
valeurs de l’Union telles que consacrées 
par l’article 2 du TUE relatif à 
l’intelligence artificielle.
2. Le forum consultatif a une composition 
équilibrée et représente les points de vue 
des différentes parties prenantes, avec un 
tiers de ses membres représentant 
l’industrie, un tiers de ses membres 
représentant les jeunes entreprises, les 
PME et l’environnement de l’innovation, 
et un tiers de ses membres représentant la 
société civile et les universités.
3. Les parties prenantes établies en dehors 
de l’Union ne participent au forum 
consultatif que si elles sont établies dans 
des pays tiers qui font l’objet d’une 
décision de la Commission adoptée 
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conformément à l’article 36 de la 
directive (UE) 2016/680 ou à l’article 45 
du règlement (UE) 2016/679 («décision 
relative à l’adéquation du niveau de 
protection des données») ou qui font 
partie d’un accord international conclu 
entre l’Union et ce pays tiers ou cette 
organisation internationale 
conformément à l’article 218 du TFUE 
présentant des garanties suffisantes en ce 
qui concerne la protection de la vie privée, 
des droits fondamentaux et des libertés 
des personnes.
4. Les membres du forum consultatif sont 
nommés par le conseil d’administration 
sur recommandation du directeur 
exécutif, à la suite d’un appel à 
candidatures et d’une procédure de 
sélection transparents.
5. Lors de l’élaboration de l’appel à 
candidatures et de la procédure de 
sélection, le directeur exécutif veille à ce 
que:
(a) les critères de composition énoncés au 
paragraphe 2 soient remplis;
(b) la représentation de l’industrie, des 
jeunes entreprises, des PME et de 
l’environnement de l’innovation soit 
variée et comprenne des acteurs de 
différentes tailles et représentant 
différents secteurs;
(c) la représentation de la société civile 
soit variée et comprenne, au minimum, 
des organisations de protection de la 
démocratie, des droits fondamentaux, des 
droits des consommateurs, des droits des 
personnes handicapées et des droits des 
enfants;
(d) le forum consultatif est équilibré en 
matière de répartition géographique et de 
genre.
6. La durée du mandat des membres du 
forum consultatif est de deux ans. Afin de 
garantir la diversité et une représentation 
équilibrée, le mandat des membres du 
forum consultatif n’est pas renouvelable 
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consécutivement.
7. Le forum consultatif établit son 
règlement intérieur et élit trois 
coprésidents parmi ses membres selon les 
critères de présentation définis au 
paragraphe 2. Leur mandat a une durée 
de deux ans, non renouvelable.
8. Le forum consultatif tient des réunions 
régulières au moins quatre fois par an. Le 
forum consultatif peut inviter des experts 
et d’autres parties prenantes à ses 
réunions. Le directeur exécutif peut 
assister, de droit, aux réunions du forum 
consultatif.
9. Dans l’exercice de son rôle tel que 
défini au paragraphe 1, le forum 
consultatif peut préparer des avis, des 
recommandations ou des contributions 
écrites et les transmettre à l’attention du 
directeur exécutif.
10. Le forum consultatif prépare un 
rapport annuel de ses activités. Ce rapport 
est mis à la disposition du public, 
notamment sur le site Internet du Bureau.
11. Le Bureau assure le secrétariat du 
forum consultatif afin de garantir son bon 
fonctionnement.

Or. en

Amendement 2556
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Titre VI – chapitre 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2 Autorités nationales compétentes 2 Autorités nationales compétentes et 
autorités de contrôle nationales

Or. en
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Amendement 2557
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Titre VI – chapitre 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2 Autorités nationales compétentes 2 Autorités de contrôle nationales

Or. en

Amendement 2558
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 59 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Désignation des autorités nationales 
compétentes

Désignation des autorités de contrôle 
nationales

Or. en

Amendement 2559
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des autorités nationales 
compétentes sont établies ou désignées 
par chaque État membre aux fins 
d’assurer l’application et la mise en 
œuvre du présent règlement. Les autorités 
nationales compétentes sont organisées de 
manière à garantir l’objectivité et 
l’impartialité de leurs activités et de leurs 
tâches.

1. Chaque État membre établit ou 
désigne une autorité de contrôle nationale 
qui est organisée de manière à garantir 
l’objectivité et l’impartialité de ses 
activités et de ses tâches.

Or. en
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Amendement 2560
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des autorités nationales 
compétentes sont établies ou désignées par 
chaque État membre aux fins d’assurer 
l’application et la mise en œuvre du présent 
règlement. Les autorités nationales 
compétentes sont organisées de manière à 
garantir l’objectivité et l’impartialité de 
leurs activités et de leurs tâches.

1. Des autorités nationales 
compétentes sont établies ou désignées par 
chaque État membre aux fins d’assurer 
l’application, la mise en œuvre et 
l’exécution du présent règlement. Les 
autorités nationales compétentes sont 
organisées de manière à garantir 
l’objectivité et l’impartialité de leurs 
activités et de leurs tâches.

Or. en

Amendement 2561
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre désigne une 
autorité de contrôle nationale parmi les 
autorités nationales compétentes. 
L’autorité de contrôle nationale agit en 
tant qu’autorité notifiante et autorité de 
surveillance du marché, sauf si un État 
membre a des raisons organisationnelles 
et administratives de désigner plus d’une 
autorité.

supprimé

Or. en

Justification

Déplacé vers un article distinct sur les autorités de contrôle nationales
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Amendement 2562
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre désigne une 
autorité de contrôle nationale parmi les 
autorités nationales compétentes. 
L’autorité de contrôle nationale agit en tant 
qu’autorité notifiante et autorité de 
surveillance du marché, sauf si un État 
membre a des raisons organisationnelles 
et administratives de désigner plus d’une 
autorité.

2. L’autorité de contrôle nationale 
veille à l’application et à la mise en œuvre 
du présent règlement. En ce qui concerne 
les systèmes d’IA à haut risque, liés à des 
produits auxquels s’appliquent les actes 
juridiques énumérés à l’annexe II, les 
autorités compétentes désignées en vertu 
de ces actes juridiques continuent à 
mener les procédures administratives. 
Toutefois, dans la mesure où certains 
aspects d’un cas relèvent du champ 
d’application du présent règlement, les 
autorités compétentes sont tenues de 
respecter les mesures prises par l’autorité 
de contrôle nationale désignée en vertu du 
présent règlement. L’autorité de contrôle 
nationale agit également en tant qu’autorité 
notifiante et autorité de surveillance du 
marché.

Or. en

Amendement 2563
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre désigne une 
autorité de contrôle nationale parmi les 
autorités nationales compétentes. 
L’autorité de contrôle nationale agit en tant 
qu’autorité notifiante et autorité de 
surveillance du marché, sauf si un État 
membre a des raisons organisationnelles 

2. Chaque État membre désigne une 
autorité de contrôle nationale parmi les 
autorités nationales compétentes. 
L’autorité de contrôle nationale agit en tant 
qu’autorité notifiante et autorité de 
surveillance du marché.
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et administratives de désigner plus d’une 
autorité.

Or. en

Amendement 2564
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre désigne une 
autorité de contrôle nationale parmi les 
autorités nationales compétentes. 
L’autorité de contrôle nationale agit en tant 
qu’autorité notifiante et autorité de 
surveillance du marché, sauf si un État 
membre a des raisons organisationnelles et 
administratives de désigner plus d’une 
autorité.

2. 2. Chaque État membre désigne 
l’autorité nationale chargée de la 
protection des données comme autorité de 
contrôle nationale parmi les autorités 
nationales compétentes. L’autorité de 
contrôle nationale agit en tant qu’autorité 
notifiante et autorité de surveillance du 
marché, sauf si un État membre a des 
raisons organisationnelles et 
administratives de désigner plus d’une 
autorité.

Or. en

Amendement 2565
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre désigne une 
autorité de contrôle nationale parmi les 
autorités nationales compétentes. 
L’autorité de contrôle nationale agit en 
tant qu’autorité notifiante et autorité de 
surveillance du marché, sauf si un État 
membre a des raisons organisationnelles 
et administratives de désigner plus d’une 
autorité.

2. Chaque État membre désigne une 
ou plusieurs autorités de contrôle 
nationales parmi les autorités nationales 
compétentes. La ou les autorités de 
contrôle nationales agissent en tant 
qu’autorités notifiantes et autorités de 
surveillance du marché.
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Or. fr

Amendement 2566
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres font connaître à 
la Commission le ou les noms de la ou des 
autorités désignées et, le cas échéant, les 
raisons pour lesquelles ils ont désigné 
plusieurs autorités.

3. L’autorité de contrôle nationale de 
chaque État membre intervient en tant 
qu’autorité chef de file, assure une 
coordination appropriée et fait office de 
point de contact unique pour les questions 
relevant du champ d’application du 
présent règlement. Les États membres font 
connaître à la Commission les noms des 
autorités désignées.

Or. en

Amendement 2567
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres font connaître à 
la Commission le ou les noms de la ou des 
autorités désignées et, le cas échéant, les 
raisons pour lesquelles ils ont désigné 
plusieurs autorités.

3. Les États membres font connaître à 
la Commission le ou les noms de la ou des 
autorités désignées.

Or. fr

Amendement 2568
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
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Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres font connaître à 
la Commission le ou les noms de la ou des 
autorités désignées et, le cas échéant, les 
raisons pour lesquelles ils ont désigné 
plusieurs autorités.

3. Les États membres font connaître 
au Comité et à la Commission le ou les 
noms de la ou des autorités désignées et, le 
cas échéant, les raisons pour lesquelles ils 
ont désigné plusieurs autorités.

Or. en

Amendement 2569
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que 
les autorités nationales compétentes 
disposent de ressources financières et 
humaines suffisantes pour mener à bien les 
tâches qui leur sont confiées en vertu du 
présent règlement. En particulier, les 
autorités nationales compétentes disposent 
en permanence d’un personnel en nombre 
suffisant, qui possède, parmi ses 
compétences et son expertise, une 
compréhension approfondie des 
technologies de l’intelligence artificielle, 
des données et du traitement de données, 
des droits fondamentaux, des risques pour 
la santé et la sécurité, et une connaissance 
des normes et exigences légales en vigueur.

4. Les États membres veillent à ce que 
les autorités nationales compétentes 
disposent de ressources techniques, 
financières et humaines suffisantes ainsi 
que des installations et des infrastructures 
nécessaires pour mener à bien les tâches 
qui leur sont confiées en vertu du présent 
règlement. En particulier, les autorités 
nationales compétentes disposent en 
permanence d’un personnel en nombre 
suffisant, qui possède, parmi ses 
compétences et son expertise, une 
compréhension approfondie des 
technologies de l’intelligence artificielle, 
des données et du traitement de données, 
de la protection des données à caractère 
personnel, des droits fondamentaux, des 
risques pour la santé et la sécurité, et une 
connaissance des normes et exigences 
légales en vigueur. Une fois par an, les 
États membres évaluent et mettent à jour 
les exigences portant sur les compétences 
et les ressources visées au présent 
paragraphe.

Or. en
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Amendement 2570
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que 
les autorités nationales compétentes 
disposent de ressources financières et 
humaines suffisantes pour mener à bien les 
tâches qui leur sont confiées en vertu du 
présent règlement. En particulier, les 
autorités nationales compétentes disposent 
en permanence d’un personnel en nombre 
suffisant, qui possède, parmi ses 
compétences et son expertise, une 
compréhension approfondie des 
technologies de l’intelligence artificielle, 
des données et du traitement de données, 
des droits fondamentaux, des risques pour 
la santé et la sécurité, et une connaissance 
des normes et exigences légales en vigueur.

4. Les États membres veillent à ce que 
l’autorité de contrôle nationale dispose de 
ressources financières et humaines 
suffisantes pour mener à bien les tâches qui 
lui sont confiées en vertu du présent 
règlement. En particulier, les autorités de 
contrôle nationales disposent en 
permanence d’un personnel en nombre 
suffisant, qui possède, parmi ses 
compétences et son expertise, une 
compréhension approfondie des 
technologies de l’intelligence artificielle, 
des données, de la protection des données 
et du traitement de données, de la 
cybersécurité, du droit de la concurrence, 
des droits fondamentaux, des risques pour 
la santé et la sécurité, ainsi qu’une 
connaissance des normes et exigences 
légales en vigueur.

Or. en

Amendement 2571
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que 
les autorités nationales compétentes 
disposent de ressources financières et 
humaines suffisantes pour mener à bien les 
tâches qui leur sont confiées en vertu du 
présent règlement. En particulier, les 

4. Les États membres veillent à ce que 
les autorités nationales compétentes 
disposent de ressources financières et 
humaines et techniques suffisantes pour 
mener à bien et de manière efficace les 
tâches qui leur sont confiées en vertu du 
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autorités nationales compétentes disposent 
en permanence d’un personnel en nombre 
suffisant, qui possède, parmi ses 
compétences et son expertise, une 
compréhension approfondie des 
technologies de l’intelligence artificielle, 
des données et du traitement de données, 
des droits fondamentaux, des risques pour 
la santé et la sécurité, et une connaissance 
des normes et exigences légales en vigueur.

présent règlement. En particulier, les 
autorités nationales compétentes disposent 
en permanence d’un personnel en nombre 
suffisant, qui possède, parmi ses 
compétences et son expertise, une 
compréhension approfondie des 
technologies de l’intelligence artificielle, 
des données et du traitement de données, 
des droits fondamentaux, du droit de la 
concurrence, des risques pour la santé et la 
sécurité, et une connaissance des normes et 
autres exigences légales en vigueur.

Or. en

Amendement 2572
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que 
les autorités nationales compétentes 
disposent de ressources financières et 
humaines suffisantes pour mener à bien les 
tâches qui leur sont confiées en vertu du 
présent règlement. En particulier, les 
autorités nationales compétentes disposent 
en permanence d’un personnel en nombre 
suffisant, qui possède, parmi ses 
compétences et son expertise, une 
compréhension approfondie des 
technologies de l’intelligence artificielle, 
des données et du traitement de données, 
des droits fondamentaux, des risques pour 
la santé et la sécurité, et une connaissance 
des normes et exigences légales en vigueur.

4. Les États membres veillent à ce que 
les autorités nationales compétentes 
disposent de ressources financières, 
techniques et humaines suffisantes pour 
mener à bien les tâches qui leur sont 
confiées en vertu du présent règlement. En 
particulier, les autorités nationales 
compétentes disposent en permanence d’un 
personnel en nombre suffisant, qui 
possède, parmi ses compétences et son 
expertise, une compréhension approfondie 
des technologies de l’intelligence 
artificielle, des données et du traitement de 
données, des droits fondamentaux, des 
risques pour la santé et la sécurité, et une 
connaissance des normes et exigences 
légales en vigueur.

Or. en

Amendement 2573
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Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les autorités de contrôle 
nationales se conforment aux exigences 
minimales en matière de cybersécurité 
applicables aux entités de l’administration 
publique définies comme des opérateurs 
de services essentiels conformément à la 
directive XXXX/XX concernant les 
mesures destinées à assurer un niveau 
élevé commun de cybersécurité dans 
l’ensemble de l’Union (SRI 2), abrogeant 
la directive (UE) 2016/1148.

Or. en

Amendement 2574
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les autorités nationales 
compétentes se conforment aux exigences 
minimales en matière de cybersécurité 
applicables aux entités de l’administration 
publique définies comme des opérateurs 
de services essentiels conformément à la 
directive (...) concernant les mesures 
destinées à assurer un niveau élevé 
commun de cybersécurité dans l’ensemble 
de l’Union, abrogeant la 
directive (UE) 2016/1148.

Or. en

Amendement 2575
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo, Adam Bielan
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Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Toute information et 
documentation obtenue par les autorités 
nationales compétentes en application des 
dispositions du présent article est traitée 
dans le respect des obligations de 
confidentialité énoncées à l’article 70.

Or. en

Amendement 2576
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Toute information et 
documentation obtenue par les autorités 
de contrôle nationales en application des 
dispositions du présent article est traitée 
dans le respect des obligations de 
confidentialité énoncées à l’article 70.

Or. en

Amendement 2577
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres font 
annuellement rapport à la Commission sur 
l’état des ressources financières et 
humaines des autorités nationales 

5. Les États membres font 
annuellement rapport à la Commission sur 
l’état des ressources financières et 
humaines des autorités nationales 
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compétentes, et lui présentent une 
évaluation de l’adéquation de ces 
ressources. La Commission transmet ces 
informations au Comité pour discussion et 
recommandations éventuelles.

compétentes, et lui présentent une 
évaluation qualitative de l’adéquation de 
ces ressources. La Commission transmet 
ces informations au Comité pour 
discussion et recommandations éventuelles 
et accepte ou rejette formellement les 
évaluations. Lorsqu’une évaluation est 
rejetée, une nouvelle évaluation est 
demandée.

Or. en

Amendement 2578
Jorge Buxadé Villalba

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres font 
annuellement rapport à la Commission sur 
l’état des ressources financières et 
humaines des autorités nationales 
compétentes, et lui présentent une 
évaluation de l’adéquation de ces 
ressources. La Commission transmet ces 
informations au Comité pour discussion 
et recommandations éventuelles.

5. Les États membres font 
annuellement rapport à la Commission sur 
l’état des ressources financières et 
humaines des autorités nationales 
compétentes, et lui présentent une 
évaluation de l’adéquation de ces 
ressources.

Or. es

Amendement 2579
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres font 
annuellement rapport à la Commission sur 
l’état des ressources financières et 
humaines des autorités nationales 

5. Les États membres font 
annuellement rapport à la Commission sur 
l’état des ressources financières et 
humaines des autorités nationales 
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compétentes, et lui présentent une 
évaluation de l’adéquation de ces 
ressources. La Commission transmet ces 
informations au Comité pour discussion et 
recommandations éventuelles.

compétentes. La Commission transmet ces 
informations au Comité pour discussion et 
recommandations éventuelles.

Or. fr

Amendement 2580
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres font 
annuellement rapport à la Commission sur 
l’état des ressources financières et 
humaines des autorités nationales 
compétentes, et lui présentent une 
évaluation de l’adéquation de ces 
ressources. La Commission transmet ces 
informations au Comité pour discussion et 
recommandations éventuelles.

5. Les États membres font 
annuellement rapport au Comité et à la 
Commission sur l’état des ressources 
financières et humaines des autorités 
nationales compétentes, et lui présentent 
une évaluation de l’adéquation de ces 
ressources. La Commission transmet ces 
informations au Comité pour discussion et 
recommandations éventuelles.

Or. en

Amendement 2581
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres font 
annuellement rapport à la Commission sur 
l’état des ressources financières et 
humaines des autorités nationales 
compétentes, et lui présentent une 
évaluation de l’adéquation de ces 
ressources. La Commission transmet ces 

5. Les États membres font 
annuellement rapport à la Commission sur 
l’état des ressources financières et 
humaines des autorités nationales 
compétentes, et lui présentent une 
évaluation de l’adéquation de ces 
ressources. La Commission transmet ces 



PE732.841v01-00 124/210 AM\1257730FR.docx

FR

informations au Comité pour discussion et 
recommandations éventuelles.

informations au Bureau pour discussion et 
recommandations éventuelles.

Or. en

Amendement 2582
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres font 
annuellement rapport à la Commission sur 
l’état des ressources financières et 
humaines des autorités nationales 
compétentes, et lui présentent une 
évaluation de l’adéquation de ces 
ressources. La Commission transmet ces 
informations au Comité pour discussion et 
recommandations éventuelles.

5. Les États membres font 
annuellement rapport à la Commission sur 
l’état des ressources financières et 
humaines de l’autorité de contrôle 
nationale, et lui présentent une évaluation 
de l’adéquation de ces ressources. La 
Commission transmet ces informations au 
Comité pour discussion et 
recommandations éventuelles.

Or. en

Amendement 2583
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission facilite les 
échanges d’expériences entre les autorités 
nationales compétentes.

6. La Commission et le Comité 
facilitent les échanges d’expériences entre 
les autorités nationales compétentes.

Or. en

Amendement 2584
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen
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Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission facilite les 
échanges d’expériences entre les autorités 
nationales compétentes.

6. La Commission et le Comité 
facilitent les échanges d’expériences entre 
les autorités nationales compétentes.

Or. en

Amendement 2585
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission facilite les 
échanges d’expériences entre les autorités 
nationales compétentes.

6. La Commission et le Comité 
facilitent les échanges d’expériences entre 
les autorités de contrôle nationales.

Or. en

Amendement 2586
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission facilite les 
échanges d’expériences entre les autorités 
nationales compétentes.

6. Le Comité facilite les échanges 
d’expériences entre les autorités nationales 
compétentes.

Or. en

Amendement 2587
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan
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Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les autorités nationales 
compétentes peuvent fournir des 
orientations et des conseils sur la mise en 
œuvre du présent règlement, y compris aux 
petits fournisseurs. Chaque fois que les 
autorités nationales compétentes ont 
l’intention de fournir des orientations et 
des conseils concernant un système d’IA 
dans des domaines relevant d’autres actes 
législatifs de l’Union, les autorités 
nationales compétentes en vertu de ces 
actes législatifs de l’Union sont consultées, 
le cas échéant. Les États membres peuvent 
également établir un point de contact 
central pour la communication avec les 
opérateurs.

7. Les autorités nationales 
compétentes peuvent fournir des 
orientations et des conseils sur la mise en 
œuvre du présent règlement, y compris aux 
petits fournisseurs. Chaque fois que les 
autorités nationales compétentes ont 
l’intention de fournir des orientations et 
des conseils concernant un système d’IA 
dans des domaines relevant d’autres actes 
législatifs de l’Union, les autorités 
nationales compétentes en vertu de ces 
actes législatifs de l’Union sont consultées, 
le cas échéant. Les États membres 
établissent également un point de contact 
central pour la communication avec les 
opérateurs. En outre, le point de contact 
central de chaque État membre devrait 
pouvoir être contacté par des moyens de 
communication électroniques.

Or. en

Amendement 2588
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les autorités nationales 
compétentes peuvent fournir des 
orientations et des conseils sur la mise en 
œuvre du présent règlement, y compris aux 
petits fournisseurs. Chaque fois que les 
autorités nationales compétentes ont 
l’intention de fournir des orientations et 
des conseils concernant un système d’IA 
dans des domaines relevant d’autres actes 
législatifs de l’Union, les autorités 

7. Les autorités nationales 
compétentes peuvent fournir des 
orientations et des conseils sur la mise en 
œuvre du présent règlement, y compris aux 
petits fournisseurs. Chaque fois que les 
autorités nationales compétentes ont 
l’intention de fournir des orientations et 
des conseils concernant un système d’IA 
dans des domaines relevant d’autres actes 
législatifs de l’Union, les orientations 
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nationales compétentes en vertu de ces 
actes législatifs de l’Union sont consultées, 
le cas échéant. Les États membres peuvent 
également établir un point de contact 
central pour la communication avec les 
opérateurs.

étant élaborées avec les autorités 
nationales compétentes en vertu de ces 
actes législatifs de l’Union, le cas échéant.

Or. en

Amendement 2589
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les autorités nationales 
compétentes peuvent fournir des 
orientations et des conseils sur la mise en 
œuvre du présent règlement, y compris aux 
petits fournisseurs. Chaque fois que les 
autorités nationales compétentes ont 
l’intention de fournir des orientations et 
des conseils concernant un système d’IA 
dans des domaines relevant d’autres actes 
législatifs de l’Union, les autorités 
nationales compétentes en vertu de ces 
actes législatifs de l’Union sont consultées, 
le cas échéant. Les États membres peuvent 
également établir un point de contact 
central pour la communication avec les 
opérateurs.

7. Les autorités nationales 
compétentes peuvent fournir des 
orientations et des conseils sur la mise en 
œuvre du présent règlement, y compris aux 
PME et aux jeunes entreprises. Chaque 
fois que les autorités nationales 
compétentes ont l’intention de fournir des 
orientations et des conseils concernant un 
système d’IA dans des domaines relevant 
d’autres actes législatifs de l’Union, les 
autorités nationales compétentes en vertu 
de ces actes législatifs de l’Union sont 
consultées, le cas échéant. Les États 
membres établissent également un point de 
contact central pour la communication avec 
les opérateurs et les autres parties 
prenantes.

Or. en

Amendement 2590
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les autorités nationales 
compétentes peuvent fournir des 
orientations et des conseils sur la mise en 
œuvre du présent règlement, y compris aux 
petits fournisseurs. Chaque fois que les 
autorités nationales compétentes ont 
l’intention de fournir des orientations et 
des conseils concernant un système d’IA 
dans des domaines relevant d’autres actes 
législatifs de l’Union, les autorités 
nationales compétentes en vertu de ces 
actes législatifs de l’Union sont consultées, 
le cas échéant. Les États membres peuvent 
également établir un point de contact 
central pour la communication avec les 
opérateurs.

7. Le Comité peut fournir des 
orientations et des conseils sur la mise en 
œuvre du présent règlement, y compris aux 
petits fournisseurs. Chaque fois que le 
Comité a l’intention de fournir des 
orientations et des conseils concernant un 
système d’IA dans des domaines relevant 
d’autres actes législatifs de l’Union, les 
autorités nationales compétentes en vertu 
de ces actes législatifs de l’Union sont 
consultées, le cas échéant. Les États 
membres peuvent également établir un 
point de contact central pour la 
communication avec les opérateurs.

Or. en

Amendement 2591
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les autorités nationales 
compétentes peuvent fournir des 
orientations et des conseils sur la mise en 
œuvre du présent règlement, y compris aux 
petits fournisseurs. Chaque fois que les 
autorités nationales compétentes ont 
l’intention de fournir des orientations et 
des conseils concernant un système d’IA 
dans des domaines relevant d’autres actes 
législatifs de l’Union, les autorités 
nationales compétentes en vertu de ces 
actes législatifs de l’Union sont consultées, 
le cas échéant. Les États membres peuvent 
également établir un point de contact 
central pour la communication avec les 
opérateurs.

7. Les autorités nationales 
compétentes peuvent fournir des 
orientations et des conseils sur la mise en 
œuvre du présent règlement, y compris aux 
petits fournisseurs. Chaque fois que les 
autorités nationales compétentes ont 
l’intention de fournir des orientations et 
des conseils concernant un système d’IA 
dans des domaines relevant d’autres actes 
législatifs de l’Union, les autorités 
nationales compétentes en vertu de ces 
actes législatifs de l’Union sont consultées, 
le cas échéant. Les États membres 
établissent également un point de contact 
central pour la communication avec les 
opérateurs.

Or. en
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Amendement 2592
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les autorités nationales 
compétentes peuvent fournir des 
orientations et des conseils sur la mise en 
œuvre du présent règlement, y compris aux 
petits fournisseurs. Chaque fois que les 
autorités nationales compétentes ont 
l’intention de fournir des orientations et 
des conseils concernant un système d’IA 
dans des domaines relevant d’autres actes 
législatifs de l’Union, les autorités 
nationales compétentes en vertu de ces 
actes législatifs de l’Union sont consultées, 
le cas échéant. Les États membres peuvent 
également établir un point de contact 
central pour la communication avec les 
opérateurs.

7. Les autorités de contrôle nationales 
peuvent fournir des orientations et des 
conseils sur la mise en œuvre du présent 
règlement, y compris aux PME et aux 
jeunes entreprises, à condition de ne pas 
être en contradiction avec les orientations 
et les conseils du Comité ou de la 
Commission. Chaque fois que les autorités 
de contrôle nationales ont l’intention de 
fournir des orientations et des conseils 
concernant un système d’IA dans des 
domaines relevant d’autres actes législatifs 
de l’Union, les autorités compétentes en 
vertu de ces actes législatifs de l’Union 
sont consultées, le cas échéant.

Or. en

Amendement 2593
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lorsque les institutions, agences et 
organes de l’Union relèvent du champ 
d’application du présent règlement, le 
Contrôleur européen de la protection des 
données agit en tant qu’autorité compétente 
responsable de leur surveillance.

8. Lorsque les institutions, agences et 
organes de l’Union relèvent du champ 
d’application du présent règlement, le 
Contrôleur européen de la protection des 
données agit en tant qu’autorité compétente 
responsable de leur surveillance et de leur 
coordination.

Or. en
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Amendement 2594
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lorsque les institutions, agences et 
organes de l’Union relèvent du champ 
d’application du présent règlement, le 
Contrôleur européen de la protection des 
données agit en tant qu’autorité compétente 
responsable de leur surveillance.

8. Le Contrôleur européen de la 
protection des données agit en tant 
qu’autorité compétente responsable de la 
surveillance des institutions, agences et 
organes de l’Union.

Or. en

Amendement 2595
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 59 bis
Autorités de contrôle nationales 

indépendantes
1. Chaque État membre établit ou désigne 
une seule et unique autorité de contrôle 
dans les trois mois suivant l’entrée en 
vigueur du présent règlement.
2. L’autorité de contrôle nationale agit en 
tant qu’autorité chef de file et est chargée 
d’assurer une coordination efficace entre 
les autorités nationales compétentes en ce 
qui concerne la mise en œuvre du présent 
règlement. Elle représente l’État membre 
dont elle relève au sein du Comité 
conformément à l’article 57.
3. Chaque autorité de contrôle nationale 
agit en toute indépendance pour 
accomplir ses tâches et exercer ses 
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pouvoirs conformément au présent 
règlement.
4. Dans le cadre de l’accomplissement de 
leurs tâches et de l’exercice de leurs 
pouvoirs conformément au présent 
règlement, les membres de chaque 
autorité de contrôle nationale demeurent 
libres de toute influence extérieure, 
qu’elle soit directe ou indirecte, et ne 
sollicitent ni n’acceptent d’instructions 
d’aucun autre organisme.
5. Les membres des autorités de contrôle 
nationales s’abstiennent de tout acte 
incompatible avec leurs fonctions et, 
pendant la durée de leur mandat, 
n’exercent aucune activité professionnelle 
incompatible, rémunérée ou non.
6. Chaque État membre veille à ce que 
chaque autorité de contrôle nationale 
dispose des ressources humaines, 
techniques et financières ainsi que des 
locaux et de l’infrastructure nécessaires à 
l’accomplissement effectif de ses tâches et 
l’exercice de ses pouvoirs, y compris 
lorsque celle-ci doit agir dans le cadre de 
l’assistance mutuelle, de la coopération et 
de la participation au Comité.
7. Chaque État membre veille à ce que 
chaque autorité de contrôle nationale 
choisisse et dispose de ses propres agents, 
qui sont placés sous les ordres exclusifs 
du ou des membres de l’autorité de 
contrôle concernée.
8. Chaque État membre veille à ce que 
chaque autorité de contrôle nationale soit 
soumise à un contrôle financier qui ne 
menace pas son indépendance et qu’elle 
dispose d’un budget annuel public propre, 
qui peut faire partie du budget global 
national ou d’une entité fédérée.
9. Chaque membre de l’autorité de 
contrôle nationale possède les 
qualifications, l’expérience et les 
compétences, notamment une 
compréhension approfondie des 
technologies d’intelligence artificielle, des 
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données et du traitement des données, de 
la protection des données à caractère 
personnel, des droits fondamentaux, des 
risques pour la santé et la sécurité, ainsi 
qu’une connaissance des normes et des 
exigences légales existantes, pour exercer 
ses fonctions et ses pouvoirs.
10. Les fonctions d’un membre de 
l’autorité de contrôle nationale prennent 
fin en cas d’expiration du mandat, de 
démission ou de mise à la retraite d’office 
conformément à la législation de l’État 
membre concerné.
11. Un membre de l’autorité de contrôle 
nationale ne peut être licencié qu’en cas 
de faute grave ou s’il ne remplit plus les 
conditions requises pour l’exercice de ses 
fonctions.
12. Les États membres rendent public et 
communiquent à la Commission et au 
Comité le nom de leur autorité de contrôle 
nationale, ainsi que ses coordonnées de 
contact, au plus tard [trois mois après la 
date d’entrée en vigueur du présent 
règlement].
13. Aux fins de l’application cohérente du 
règlement et pour des raisons de 
coopération nécessaire avec les autorités 
de surveillance du marché, chaque 
autorité de contrôle nationale affecte au 
moins un membre du personnel de 
l’autorité de surveillance du marché en 
tant qu’officier de liaison auprès de 
l’autorité de contrôle nationale.

Or. en

Amendement 2596
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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Article 59 bis
Mécanisme de cohérence pour les affaires 

transfrontières
1. Chaque autorité de contrôle nationale 
accomplit les tâches et exerce les pouvoirs 
dont elle est investie conformément au 
présent règlement sur le territoire de 
l’État membre dont elle relève.
2. L’autorité de contrôle nationale de 
l’État membre dans lequel le fournisseur, 
ayant son lieu d’administration au sein de 
l’Union, exerce ses activités ou est établi 
est compétente pour intervenir en tant 
qu’autorité de contrôle nationale chef de 
file lorsqu’un cas présentant une 
dimension transfrontière porte sur la mise 
sur le marché ou la mise en service d’un 
système d’IA relevant du champ 
d’application du présent règlement dans 
deux États membres ou plus.
3. Afin de contribuer à l’application 
cohérente du présent règlement dans 
l’ensemble de l’Union, les autorités de 
contrôle nationales coopèrent entre elles 
et, le cas échéant, avec la Commission et 
le Comité dans le cadre du mécanisme de 
contrôle de la cohérence établi aux 
paragraphes suivants.
4. L’autorité de contrôle nationale chef de 
file coopère avec les autres autorités de 
contrôle en vue de parvenir à un 
compromis. L’autorité de contrôle 
nationale chef de file et les autres 
autorités de contrôle nationales 
concernées échangent toutes les 
informations pertinentes, se prêtent une 
assistance mutuelle et mènent des 
opérations conjointes.
5. L’autorité de contrôle nationale chef de 
file communique, sans tarder, les 
informations pertinentes sur la question 
aux autres autorités de contrôle 
nationales concernées. Elle soumet sans 
tarder un projet de décision aux autres 
autorités de contrôle nationales 
concernées en vue d’obtenir leur avis et 
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tient dûment compte de leur point de vue.
6. Dans le cas où le Comité, sur la base 
d’une notification émanant d’une autorité 
de contrôle nationale, constate que 
l’autorité de contrôle nationale chef de 
file n’a pas exercé ses pouvoirs d’enquête, 
de rectification ou d’autorisation alors 
même qu’un cas lui a été notifié par une 
autre autorité de contrôle nationale ou 
qu’elle a rendu une décision 
manifestement incompatible avec les 
dispositions du présent règlement, 
d’autres autorités de contrôle nationales 
peuvent traiter le cas de leur propre chef, 
en tenant compte des modalités décrites 
au paragraphe 3 ou demander au Comité 
de prendre une décision contraignante.

Or. en

Amendement 2597
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 59 bis
Mécanisme de coopération entre les 

autorités de contrôle nationales dans les 
cas où interviennent deux États membres 

ou plus
1. Chaque autorité de contrôle nationale 
accomplit ses tâches et exerce les pouvoirs 
qui lui ont été conférés conformément au 
présent règlement sur le territoire de 
l’État membre dont elle relève.
2. Dans les cas où interviennent deux 
autorités de contrôle nationales ou plus, 
l’autorité de contrôle nationale de l’État 
membre dans lequel est établi le 
fournisseur ou l’utilisateur du système 
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d’IA concerné ou dans lequel le 
mandataire a été désigné est considérée 
l’autorité de contrôle nationale chef de 
file.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2, les 
autorités de contrôle nationales 
concernées coopèrent et échangent toutes 
les informations pertinentes en temps 
utile. Les autorités de contrôle nationales 
coopèrent dans le but de parvenir à un 
consensus.
4. En cas de désaccord grave entre deux 
autorités de contrôle nationales ou plus, 
ces dernières en informent le Bureau et 
lui communiquent sans tarder toutes les 
informations pertinentes relatives audit 
cas.
5. Le Bureau publie, dans les trois mois à 
compter de la réception de la notification 
visée au paragraphe 4, une décision 
contraignante à l’intention des autorités 
de contrôle nationales.

Or. en

Amendement 2598
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 59 bis
Indépendance

1. Chaque autorité de contrôle agit en 
toute indépendance pour accomplir ses 
tâches et exercer ses pouvoirs 
conformément au présent règlement.
2. Dans le cadre de l’accomplissement de 
leurs tâches et l’exercice de leurs pouvoirs 
conformément au présent règlement, le ou 
les membres de chaque autorité de 
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contrôle demeurent libres de toute 
influence extérieure, qu’elle soit directe 
ou indirecte, et ne sollicitent ni 
n’acceptent d’instructions de quiconque.
3. Le ou les membres de chaque autorité 
de contrôle s’abstiennent de tout acte 
incompatible avec leurs fonctions et, 
pendant la durée de leur mandat, 
n’exercent aucune activité professionnelle 
incompatible, rémunérée ou non.
4. Chaque État membre veille à ce que 
chaque autorité de contrôle choisisse et 
dispose de ses propres agents, qui sont 
placés sous les ordres exclusifs du ou des 
membres de l’autorité de contrôle 
concernée.
5. Chaque État membre veille à ce que 
chaque autorité de contrôle soit soumise à 
un contrôle financier qui ne menace pas 
son indépendance et qu’elle dispose d’un 
budget annuel public propre, qui peut 
faire partie du budget global national ou 
d’une entité fédérée.

Or. en

Amendement 2599
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 59 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 59 ter
Compétences

1. Chaque autorité de contrôle dispose de 
tous les pouvoirs d’enquête suivants:
(a) ordonner au fournisseur ou au 
déployeur d’un système d’IA et, le cas 
échéant, à son représentant, de lui fournir 
toute information nécessaire à 
l’accomplissement de ses tâches;
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(b) effectuer des enquêtes sur les 
fournisseurs ou déployeurs de systèmes 
d’IA sous forme de:
 i) audits,
 ii) examens des analyses d’impact sur les 
droits fondamentaux,
 iii) examens des certifications de 
conformité,
 iv) toute autre enquête visant à évaluer le 
respect du présent règlement;
(c) procéder à un examen des 
certifications délivrées en application de 
l’article 44,
(d) notifier au fournisseur ou au 
déployeur d’un système d’IA une 
infraction présumée au présent 
règlement;
(e) obtenir du fournisseur ou du 
déployeur d’un système d’IA l’accès à 
toutes les données et à toutes les 
informations nécessaires à 
l’accomplissement de ses tâches;
(f) obtenir l’accès à tous les locaux du 
fournisseur ou du déployeur d’un système 
d’IA, y compris à toute installation et 
moyen de traitement des données 
conformément au droit procédural de 
l’Union ou des États membres.
2. Chaque autorité de contrôle dispose du 
pouvoir d’adopter toutes les mesures 
correctrices suivantes:
(a) émettre des avertissements à 
l’intention du fournisseur ou du 
déployeur d’un système d’IA indiquant 
que l’utilisation ou l’abus 
raisonnablement prévisible de ce système 
est susceptible d’enfreindre les 
dispositions du présent règlement;
(b) rappeler à l’ordre le fournisseur ou le 
déployeur d’un système d’IA en cas de 
violation des dispositions du présent 
règlement;
(c) ordonner au fournisseur ou au 
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déployeur d’un système d’IA de satisfaire 
aux demandes présentées par la personne 
concernée en vue d’exercer ses droits en 
application du présent règlement;
(d) ordonner au fournisseur ou au 
déployeur d’un système d’IA de mettre les 
opérations de traitement en conformité 
avec les dispositions du présent règlement, 
le cas échéant, de manière spécifique et 
dans un délai déterminé;
(e) ordonner au responsable du traitement 
de communiquer à la personne concernée 
une violation du présent règlement;
(f) imposer une limitation temporaire ou 
définitive, y compris une interdiction de 
fonctionnement d’un système d’IA;
(g) ordonner la suppression de toutes les 
données et de la logique sous-jacente sur 
laquelle s’appuie le traitement automatisé, 
qui ont été générées dans le cadre du 
développement, de la formation ou de 
l’exploitation d’un système d’IA dont il a 
été constaté par la suite qu’il violait le 
présent règlement;
(h) retirer une certification ou ordonner à 
l’organisme de certification de retirer une 
certification délivrée en application de 
l’article 44, ou ordonner à l’organisme de 
certification de ne pas délivrer de 
certification si les exigences applicables à 
la certification ne sont pas ou plus 
satisfaites;
(i) imposer une amende administrative en 
application de l’article 71, en complément 
ou à la place des mesures visées au 
présent paragraphe, en fonction des 
caractéristiques propres à chaque cas;
(j) ordonner la suspension de la mise sur 
le marché d’un système d’IA ou de son 
exportation vers un pays tiers ou vers une 
organisation internationale.
3. L’exercice des pouvoirs conférés à 
l’autorité de contrôle en application du 
présent article est subordonné à des 
garanties appropriées, y compris le droit à 
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un recours juridictionnel effectif et à une 
procédure régulière, prévus par le droit de 
l’Union et le droit des États membres 
conformément à la Charte.
4. Chaque État membre prévoit, par voie 
législative, que son autorité de contrôle a 
le pouvoir de porter toute violation du 
présent règlement à la connaissance de 
l’autorité judiciaire et, le cas échéant, 
d’ester en justice d’une manière ou d’une 
autre, en vue de faire respecter les 
dispositions du présent règlement.
5. Chaque État membre peut prévoir, par 
la loi, que son autorité de contrôle dispose 
de pouvoirs additionnels à ceux visés aux 
paragraphes 1, 2 et 3. L’exercice de ces 
pouvoirs n’entrave pas le bon 
fonctionnement du présent règlement.

Or. en

Amendement 2600
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 59 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 59 ter
Tâches de l’autorité de contrôle nationale
1. Sans préjudice des autres tâches 
définies dans le présent règlement, sur le 
territoire de son État membre, chaque 
autorité de contrôle nationale:
(a) contrôle et fait respecter l’application 
du présent règlement, notamment en ce 
qui concerne le respect des principes de 
l’article 4 bis, des droits fondamentaux 
des personnes et des valeurs de l’Union, 
tels qu’ils sont consacrés par l’article 2 du 
traité UE;
(b) favorise la sensibilisation du public et 
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sa compréhension des risques, des règles, 
des garanties et des droits relatifs à 
l’utilisation des systèmes d’IA;
(c) favorise la sensibilisation des 
opérateurs aux obligations qui leur 
incombent en vertu du présent règlement;
(d) contrôle les pratiques de gouvernance 
et de gestion des données des opérateurs, 
notamment en ce qui concerne les jeux de 
données d’entraînement, de validation et 
de test;
(e) fournit, sur demande, à toute personne 
concernée des informations sur l’exercice 
des droits que lui confère le présent 
règlement et, si nécessaire, coopère, à 
cette fin, avec les autorités de contrôle 
d’autres États membres;
(f) traite les réclamations introduites par 
une personne concernée ou par une 
organisation ou une association, 
conformément aux articles 68 bis 
et 68 ter, et examine l’objet de la 
réclamation, dans la mesure nécessaire, et 
informe l’auteur de la réclamation de 
l’état d’avancement et de l’issue de 
l’enquête dans un délai raisonnable, 
notamment si un complément d’enquête 
ou une coordination avec une autre 
autorité de contrôle nationale est 
nécessaire;
(g) aide les petits fournisseurs et les 
utilisateurs conformément à l’article 55;
(h) coopère avec les autres autorités de 
contrôle nationales et les autorités 
nationales compétentes, y compris en 
partageant des informations et en se 
prêtant à une assistance mutuelle, en vue 
de garantir la cohérence de l’application 
et du contrôle du présent règlement;
(i) mène des enquêtes relatives à 
l’application du présent règlement, y 
compris sur la base d’informations reçues 
d’une autre autorité de contrôle 
nationale, d’une autorité nationale 
compétente ou d’une autre autorité 
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publique;
(j) coopère avec d’autres autorités 
compétentes dans leurs domaines de 
compétence, si nécessaire;
(k) suit les évolutions pertinentes, dans la 
mesure où elles ont une incidence sur la 
protection des droits fondamentaux et des 
valeurs consacrées par l’article 2 du traité 
UE, notamment l’évolution des 
technologies et des pratiques 
commerciales;
(l) contribue aux activités du Comité.
2. Les autorités de contrôle nationales 
peuvent établir des bacs à sable 
réglementaires conformément à 
l’article 53.
3. Chaque autorité de contrôle nationale 
facilite l’introduction des réclamations 
visées au paragraphe 1, point f), par des 
mesures telles que la fourniture d’un 
formulaire de réclamation qui peut aussi 
être rempli par voie électronique, sans que 
d’autres moyens de communication ne 
soient exclus.
4. L’accomplissement des tâches de 
chaque autorité de contrôle nationale est 
gratuite pour la personne concernée.

Or. en

Amendement 2601
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 59 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 59 quater
Coopération et cohérence

Afin de contribuer à l’application 
cohérente du présent règlement dans 
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l’ensemble de l’Union, les autorités de 
contrôle nationales coopèrent entre elles 
et, le cas échéant, avec les autorités de 
surveillance du marché et la Commission, 
dans le but de parvenir à un consensus.

Or. en

Justification

Fait partie d’un nouveau chapitre 3 «Coopération, cohérence et résolution des litiges entre 
les autorités de contrôle nationales»

Amendement 2602
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 59 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 59 quinquies
Mécanisme de coopération dans les cas 

où interviennent deux États membres ou 
plus

1. Chaque autorité de contrôle nationale 
accomplit ses tâches et exerce les pouvoirs 
qui lui ont été conférés conformément au 
présent règlement sur le territoire de 
l’État membre dont elle relève.
2. Dans les cas où interviennent deux 
autorités de contrôle nationales ou plus, 
l’autorité de contrôle nationale de l’État 
membre dans lequel est établi le 
fournisseur ou l’utilisateur du système 
d’IA concerné ou dans lequel le 
mandataire a été désigné est considérée 
comme l’autorité de contrôle nationale 
chef de file.
3. Dans le cas où l’autorité de contrôle 
nationale devant agir en tant qu’autorité 
chef de file n’est pas clairement identifiée 
conformément au paragraphe 2, le conseil 
d’administration prend une décision 
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contraignante conformément à 
l’article 59 sexies.
4. Dans les cas visés au paragraphe 2, les 
autorités de contrôle nationales 
concernées coopèrent et échangent toutes 
les informations pertinentes en temps 
utile.
5. Les autorités de contrôle mènent, le cas 
échéant, des opérations conjointes, y 
compris en effectuant des enquêtes 
conjointes auxquelles participent des 
membres ou des agents des autorités de 
contrôle nationales d’autres États 
membres.
6. En cas de désaccord grave entre deux 
autorités de contrôle nationales ou plus, 
ces dernières en informent le Comité et lui 
communiquent sans retard toutes les 
informations pertinentes relatives audit 
cas.

Or. en

Amendement 2603
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 59 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 59 sexies
Décisions contraignantes du Comité

1. En vue d’assurer l’application correcte 
et cohérente du présent règlement dans 
les cas d’espèce, le Comité adopte une 
décision contraignante dans les cas 
suivants:
(a) Lorsque les opinions divergent sur la 
question de savoir laquelle des autorités 
de contrôle nationales concernées devrait 
être l’autorité chef de file conformément à 
l’article 59 quater;
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(b) lorsque, dans un cas visé à 
l’article 59 quater, paragraphe 4, il existe 
un désaccord grave entre les autorités de 
contrôle nationales concernées sur une 
question impliquant deux États membres 
ou plus;
(c) lorsque, dans un cas visé à 
l’article 67 bis, une autorité de contrôle 
nationale d’un État membre constate que, 
bien qu’un système d’IA soit conforme au 
présent règlement, il présente un risque 
pour le respect des obligations découlant 
du droit de l’Union ou du droit national 
visant à protéger les droits fondamentaux, 
les principes de l’article 4 bis, les valeurs 
consacrées par l’article 2 du traité UE, 
l’environnement ou d’autres aspects de la 
protection de l’intérêt public.
2. Les décisions visées au paragraphe 1, 
point a), sont adoptées dans un délai 
d’une semaine à compter de la 
transmission de la question, à la majorité 
des deux tiers des membres du Comité.
3. Les décisions visées au paragraphe 1, 
points b) et c), sont adoptées dans un délai 
d’un mois à compter de la transmission de 
la question, à la majorité des deux tiers 
des membres du Comité. Ce délai peut 
être prolongé d’un mois en fonction de la 
complexité de la question. La décision 
visée au paragraphe 1, points b) et c), est 
motivée et adressée à l’autorité de 
contrôle nationale chef de file et à toutes 
les autorités de contrôle nationales 
concernées et est contraignante pour 
elles.
4. Lorsque le Comité n’a pas été en 
mesure d’adopter une décision dans les 
délais visés au paragraphe 3, il adopte sa 
décision dans un délai de deux semaines 
suivant l’expiration du deuxième mois 
visé au paragraphe 2, à la majorité simple 
de ses membres. En cas d’égalité des voix 
au sein du Comité, la voix de son 
président est prépondérante.
5. Les autorités de contrôle nationales 
concernées n’adoptent pas de décision sur 
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la question soumise au Comité en vertu 
du paragraphe 1, points b) et c), lorsque 
les délais visés aux paragraphes 3 et 4 
courent.
6. Le président du Comité notifie, dans les 
meilleurs délais, la décision visée au 
paragraphe 1 aux autorités de contrôle 
nationales concernées. Il en informe 
également la Commission. La décision est 
publiée sur le site web du Comité sans 
délai après notification aux autorités de 
contrôle nationales.

Or. en

Amendement 2604
Rob Rooken
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Titre VI – Chapitre 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis Recours effectifs
Créer un cadre de recours complet pour 
les personnes concernées, y compris un 
droit pour les individus de porter plainte, 
un droit d’intenter une action collective, 
et un droit à l’information.

Or. en

Amendement 2605
Rob Rooken
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Titre VI – Chapitre 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter Le droit de s’opposer à l’utilisation 
de la prise de décision automatisée dans 
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les domaines à haut risque
Les personnes ont le droit de ne pas faire 
l’objet d’une décision fondée uniquement 
sur un traitement automatisé par les 
systèmes d’IA à haut risque de 
l’annexe III qui les touche de manière 
significative.

Or. en

Amendement 2606
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Titre VII

Texte proposé par la Commission Amendement

VII BASE DE DONNÉES DE L’UE 
POUR LES SYSTÈMES D’IA À HAUT 
RISQUE AUTONOMES

supprimé

60 Base de données de l’UE pour les 
systèmes d’IA à haut risque autonomes
1. La Commission, en collaboration avec 
les États membres, crée et tient à jour une 
base de données de l’UE contenant les 
informations visées au paragraphe 2 en ce 
qui concerne les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’article 6, paragraphe 2, 
qui sont enregistrés conformément à 
l’article 51.
2. Les données énumérées à l’annexe VIII 
sont introduites dans la base de données 
de l’UE par les fournisseurs. Ces derniers 
bénéficient du soutien technique et 
administratif de la Commission.
3. Les informations contenues dans la 
base de données de l’UE sont accessibles 
au public.
4. La base de données de l’UE ne contient 
des données à caractère personnel que 
dans la mesure où celles-ci sont 
nécessaires à la collecte et au traitement 
d’informations conformément au présent 



AM\1257730FR.docx 147/210 PE732.841v01-00

FR

règlement. Ces informations incluent les 
noms et les coordonnées des personnes 
physiques qui sont responsables de 
l’enregistrement du système et légalement 
autorisées à représenter le fournisseur.
5. La Commission est la responsable du 
traitement pour la base de données de 
l’UE. Elle veille également à apporter un 
soutien technique et administratif 
approprié aux fournisseurs.

Or. en

Justification

Cela est inutilement bureaucratique et ne crée aucune valeur ajoutée en termes de sécurité et 
de fiabilité des systèmes d’IA.

Amendement 2607
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Titre VII

Texte proposé par la Commission Amendement

BASE DE DONNÉES DE L’UE POUR 
LES SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE 
AUTONOMES

BASE DE DONNÉES DE L’UE POUR 
LES SYSTÈMES D’IA AUTONOMES

Or. en

Amendement 2608
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Titre VII

Texte proposé par la Commission Amendement

BASE DE DONNÉES DE L’UE POUR 
LES SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE 
AUTONOMES

BASE DE DONNÉES DE L’UE POUR 
LES SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE
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Or. en

Amendement 2609
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Titre VII

Texte proposé par la Commission Amendement

BASE DE DONNÉES DE L’UE POUR 
LES SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE 
AUTONOMES

BASE DE DONNÉES DE L’UE POUR 
LES SYSTÈMES D’IA

Or. en

Amendement 2610
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 60 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

60 Base de données de l’UE pour les 
systèmes d’IA à haut risque autonomes

60 Base de données de l’UE pour les 
systèmes d’IA à haut risque autonomes et à 
usage général, pour certains systèmes 
d’IA et leurs utilisations et pour certaines 
utilisations des systèmes d’IA par les 
autorités publiques

Or. en

Amendement 2611
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 60 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Base de données de l’UE pour les systèmes Base de données de l’UE pour les systèmes 
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d’IA à haut risque autonomes d’IA autonomes

Or. en

Amendement 2612
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 60 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Base de données de l’UE pour les systèmes 
d’IA à haut risque autonomes

Base de données de l’UE pour les systèmes 
d’IA à haut risque

Or. en

Amendement 2613
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 60 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Base de données de l’UE pour les systèmes 
d’IA à haut risque autonomes

Base de données de l’UE pour les systèmes 
d’IA

Or. en

Amendement 2614
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, en collaboration 
avec les États membres, crée et tient à jour 
une base de données de l’UE contenant les 
informations visées au paragraphe 2 en ce 

1. La Commission, en collaboration 
avec les États membres, crée et tient à jour 
une base de données de l’UE contenant les 
informations visées au paragraphe 2 en ce 
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qui concerne les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’article 6, paragraphe 2, qui 
sont enregistrés conformément à 
l’article 51.

qui concerne les systèmes d’IA qui sont 
enregistrés conformément à l’article 51 et 
les systèmes d’IA à usage général 
conformément à l’article xx:
(a) les systèmes d’IA à haut risque visés à 
l’article 6, paragraphe 2, qui sont 
enregistrés conformément à l’article 51, 
paragraphe 1;
(b) tout système d’IA visé à l’article 52, 
paragraphes 1 bis et 2, qui est enregistré 
conformément à l’article 51, 
paragraphe 1;
(c) toute utilisation des systèmes d’IA à 
haut risque visés à l’article 6, 
paragraphe 2, qui sont enregistrés 
conformément à l’article 51, 
paragraphe 2;
(d) toute utilisation des systèmes d’IA 
visés à l’article 52, paragraphes 1 bis et 2, 
qui sont enregistrés conformément à 
l’article 51, paragraphe 2;
(e) toute utilisation, par les autorités 
publiques ou pour leur compte, des 
systèmes d’IA qui sont enregistrés 
conformément à l’article 51, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 2615
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, en collaboration 
avec les États membres, crée et tient à jour 
une base de données de l’UE contenant les 
informations visées au paragraphe 2 en ce 
qui concerne les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’article 6, paragraphe 2, qui 
sont enregistrés conformément à 

1. La Commission, en collaboration 
avec les États membres, crée et tient à jour 
une base de données de l’UE contenant les 
informations visées au paragraphe 2 en ce 
qui concerne les systèmes d’IA à haut 
risque dans l’un des domaines énumérés à 
l’annexe III, qui sont enregistrés 
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l’article 51. conformément à l’article 51 et leur 
utilisation par les autorités publiques et 
les institutions, organes, organismes ou 
agences de l’Union, ainsi que leurs 
utilisateurs.

Or. en

Amendement 2616
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, en collaboration 
avec les États membres, crée et tient à jour 
une base de données de l’UE contenant les 
informations visées au paragraphe 2 en ce 
qui concerne les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’article 6, paragraphe 2, qui 
sont enregistrés conformément à 
l’article 51.

1. La Commission, en collaboration 
avec les États membres et en exploitant les 
registres du commerce visés dans la 
directive 2012/17/UE, crée et tient à jour 
une base de données de l’UE contenant les 
informations visées au paragraphe 2 en ce 
qui concerne les systèmes d’IA à haut 
risque, listés dans l’annexe III, qui sont 
enregistrés conformément à l’article 51.

Or. en

Amendement 2617
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, en collaboration 
avec les États membres, crée et tient à jour 
une base de données de l’UE contenant les 
informations visées au paragraphe 2 en ce 
qui concerne les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’article 6, paragraphe 2, 
qui sont enregistrés conformément à 
l’article 51.

1. La Commission, en collaboration 
avec les États membres, crée et tient à jour 
une base de données de l’UE contenant les 
informations visées aux paragraphes 2 
et 2 bis en ce qui concerne les systèmes 
d’IA, qui sont enregistrés conformément à 
l’article 51, ainsi que les utilisateurs de 
systèmes d’IA des autorités publiques et 
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des institutions, organes, organismes ou 
agences de l’Union.

Or. en

Amendement 2618
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, en collaboration 
avec les États membres, crée et tient à jour 
une base de données de l’UE contenant les 
informations visées au paragraphe 2 en ce 
qui concerne les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’article 6, paragraphe 2, qui 
sont enregistrés conformément à 
l’article 51.

1. La Commission, en collaboration 
avec les États membres, crée et tient à jour 
une base de données publique de l’UE 
contenant les informations visées au 
paragraphe 2 en ce qui concerne les 
systèmes d’IA à haut risque qui sont 
enregistrés conformément à l’article 51.

Or. en

Amendement 2619
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les données énumérées à 
l’annexe VIII sont introduites dans la 
base de données de l’UE par les 
fournisseurs. Ces derniers bénéficient du 
soutien technique et administratif de la 
Commission.

2. Le système de surveillance après 
commercialisation collecte, documente et 
analyse, de manière active et 
systématique, les données pertinentes 
fournies par les utilisateurs ou collectées 
via d’autres sources, dans la mesure où le 
fournisseur peut facilement accéder à ces 
données et en tenant compte des limites 
fixées par la législation relative à la 
protection des données et au droit 
d’auteur et par le droit de la concurrence, 
sur les performances des systèmes d’IA à 
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haut risque tout au long de leur cycle de 
vie, et permet au fournisseur d’évaluer si 
les systèmes d’IA respectent en 
permanence les exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2.

Or. en

Amendement 2620
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les données énumérées à 
l’annexe VIII sont introduites dans la base 
de données de l’UE par les fournisseurs. 
Ces derniers bénéficient du soutien 
technique et administratif de la 
Commission.

2. La Commission fournit aux 
fournisseurs et aux utilisateurs qui 
introduisent des données dans la base de 
données de l’UE un soutien technique et 
administratif. Les informations suivantes 
devraient être incluses dans la base de 
données de l’UE:
(a) pour les enregistrements visés au 
paragraphe 1, points a) et b), les données 
énumérées à l’annexe VIII, point 1), sont 
introduites dans la base de données de l’UE 
par les fournisseurs;
(b) pour les enregistrements visés au 
paragraphe 1, points c) d) et e), les 
données énumérées à l’annexe VIII, 
point 2), sont introduites dans la base de 
données de l’UE par les utilisateurs.

Or. en

Amendement 2621
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les données énumérées à 
l’annexe VIII sont introduites dans la base 
de données de l’UE par les fournisseurs. 
Ces derniers bénéficient du soutien 
technique et administratif de la 
Commission.

2. Les données énumérées à 
l’annexe VIII sont introduites dans la base 
de données de l’UE par les fournisseurs, et, 
le cas échéant, les déployeurs. Ces 
derniers bénéficient du soutien technique et 
administratif de la Commission.

Or. en

Amendement 2622
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les informations énumérées à 
l’annexe VIII, point 2), sont enregistrées 
dans la base de données de l’UE par les 
utilisateurs, y compris ceux qui sont des 
autorités publiques ou des institutions, 
organes, organismes ou agences de 
l’Union ou qui agissent pour leur compte. 
Ces derniers bénéficient du soutien 
technique et administratif de la 
Commission.

Or. en

Amendement 2623
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations contenues dans la 
base de données de l’UE sont accessibles 
au public.

3. Les informations contenues dans la 
base de données de l’UE sont librement 
disponibles et accessibles au public, 
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respectent les exigences d’accessibilité 
visées à l’annexe I de la 
directive (UE) 2019/882, conviviales, 
navigables et lisibles par machine et 
contiennent des données numériques 
structurées sur la base d’un protocole 
normalisé.

Or. en

Amendement 2624
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations contenues dans la 
base de données de l’UE sont accessibles 
au public.

3. La base de données de l’UE et les 
informations qu’elle contient sont 
librement disponibles et accessibles au 
public, respectent les exigences 
d’accessibilité visées à l’annexe I de la 
directive (UE) 2019/882, conviviales, 
navigables et lisibles par machine et 
contiennent des données numériques 
structurées sur la base d’un protocole 
normalisé.

Or. en

Amendement 2625
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations contenues dans la 
base de données de l’UE sont accessibles 
au public.

3. Les informations contenues dans la 
base de données de l’UE sont accessibles 
au public, conviviales et lisibles par 
machine.
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Or. en

Amendement 2626
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les utilisateurs doivent enregistrer 
les déploiements de systèmes d’IA à haut 
risque dans la base de données de l’UE 
avant de les mettre en service. Les 
utilisateurs doivent inclure des 
informations dans la base de données, 
sans se limiter à l’identité du fournisseur 
et de l’utilisateur, le contexte de l’objectif 
et du déploiement, la désignation des 
personnes touchées et les résultats de 
l’évaluation d’incidence.

Or. en

Amendement 2627
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La base de données de l’UE ne 
contient des données à caractère personnel 
que dans la mesure où celles-ci sont 
nécessaires à la collecte et au traitement 
d’informations conformément au présent 
règlement. Ces informations incluent les 
noms et les coordonnées des personnes 
physiques qui sont responsables de 
l’enregistrement du système et légalement 
autorisées à représenter le fournisseur.

4. La base de données de l’UE ne 
contient des données à caractère personnel 
que dans la mesure où celles-ci sont 
nécessaires à la collecte et au traitement 
d’informations conformément au présent 
règlement. Ces informations incluent les 
noms et les coordonnées des personnes 
physiques qui sont responsables de 
l’enregistrement du système et légalement 
autorisées à représenter le fournisseur ou 
l’utilisateur si ce dernier est une autorité 
publique ou une institution, un organe ou 
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un organisme de l’Union agissant en leur 
nom.

Or. en

Amendement 2628
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La base de données de l’UE ne 
contient des données à caractère personnel 
que dans la mesure où celles-ci sont 
nécessaires à la collecte et au traitement 
d’informations conformément au présent 
règlement. Ces informations incluent les 
noms et les coordonnées des personnes 
physiques qui sont responsables de 
l’enregistrement du système et légalement 
autorisées à représenter le fournisseur.

4. La base de données de l’UE ne 
contient des données à caractère personnel 
que dans la mesure où celles-ci sont 
nécessaires à la collecte et au traitement 
d’informations conformément au présent 
règlement. Ces informations incluent les 
noms et les coordonnées des personnes 
physiques qui sont responsables de 
l’enregistrement du système et légalement 
autorisées à représenter le fournisseur ou 
l’utilisateur.

Or. en

Amendement 2629
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La base de données de l’UE ne 
contient des données à caractère personnel 
que dans la mesure où celles-ci sont 
nécessaires à la collecte et au traitement 
d’informations conformément au présent 
règlement. Ces informations incluent les 
noms et les coordonnées des personnes 
physiques qui sont responsables de 
l’enregistrement du système et légalement 

4. La base de données de l’UE ne 
contient des données à caractère personnel 
que dans la mesure où celles-ci sont 
nécessaires à la collecte et au traitement 
d’informations conformément au présent 
règlement. Ces informations incluent les 
noms et les coordonnées des personnes 
physiques qui sont responsables de 
l’enregistrement du système et légalement 
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autorisées à représenter le fournisseur. autorisées à représenter le fournisseur ou 
l’utilisateur.

Or. en

Amendement 2630
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La base de données de l’UE ne 
contient aucune information commerciale 
confidentielle ou secret commercial d’une 
personne physique ou morale, notamment 
les codes sources.

Or. en

Amendement 2631
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La base de données de l’UE ne 
contient aucune information commerciale 
confidentielle ou secret commercial d’une 
personne physique ou morale, notamment 
les codes sources.

Or. en

Amendement 2632
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est la responsable 
du traitement pour la base de données de 
l’UE. Elle veille également à apporter un 
soutien technique et administratif approprié 
aux fournisseurs.

5. La Commission est la responsable 
du traitement pour la base de données de 
l’UE. Elle veille également à apporter un 
soutien technique et administratif approprié 
aux fournisseurs et aux utilisateurs, 
notamment en ce qui concerne les 
enregistrements visés au paragraphe 1, 
point e).

Or. en

Amendement 2633
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est la responsable 
du traitement pour la base de données de 
l’UE. Elle veille également à apporter un 
soutien technique et administratif 
approprié aux fournisseurs.

5. La Commission est la responsable 
du traitement pour la base de données de 
l’UE.

Or. en

Amendement 2634
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est la responsable 
du traitement pour la base de données de 
l’UE. Elle veille également à apporter un 
soutien technique et administratif approprié 
aux fournisseurs.

5. La Commission est la responsable 
du traitement pour la base de données de 
l’UE. Elle veille également à apporter un 
soutien technique et administratif approprié 
aux fournisseurs, et le cas échéant, aux 
déployeurs.
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Or. en

Amendement 2635
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Toute information et 
documentation obtenue par la 
Commission et les États membres en 
application des dispositions du présent 
article est traitée dans le respect des 
obligations de confidentialité énoncées à 
l’article 70.

Or. en

Amendement 2636
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Toute information et 
documentation obtenue par la 
Commission et les États membres en 
application des dispositions du présent 
article est traitée dans le respect des 
obligations de confidentialité énoncées à 
l’article 70.

Or. en

Amendement 2637
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La base de données répond aux 
exigences en matière d’accessibilité visées 
à l’annexe I de la 
directive (UE) 2019/882.

Or. en

Amendement 2638
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 60 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 60 bis
Transparence systémique et suivi des 

enjeux sociétaux
1. La Commission, en collaboration avec 
les États membres, crée et tient à jour une 
base de données relationnelle des 
systèmes numériques et d’IA qui 
interagissent avec des systèmes d’IA à 
haut risque ou à usage général ou avec 
des systèmes d’IA soumis à des 
obligations de transparence. Entre autres, 
la base de données relationnelle 
comprend les systèmes numériques et 
d’IA dont la donnée d’entrée provient 
directement ou indirectement d’un 
système d’IA à haut risque ou à usage 
général ou dont la sortie est directement 
ou indirectement prise comme donnée 
d’entrée par un système d’IA à haut 
risque ou à usage général.
2. Pour chaque entrée dans la base de 
données de l’UE visée à l’article 60, le 
fournisseur introduit dans la base de 
données relationnelle les systèmes 
numériques et d’IA en amont et en aval, 
ainsi que, dans la mesure du possible, les 
systèmes numériques et d’IA en amont 
des systèmes d’IA amont et les systèmes 
numériques et d’IA en aval des systèmes 
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d’IA aval.
3. Le Comité européen de l’intelligence 
artificielle et la Commission évaluent 
régulièrement la carte relationnelle afin 
de faciliter la réponse aux incidents et de 
recenser les systèmes d’IA («systèmes 
d’IA socialement significatifs») dont les 
résultats sont utilisés comme données 
d’entrée dans de nombreux systèmes 
numériques et d’IA en aval. 4. Le Comité 
européen de l’intelligence artificielle et la 
Commission élaborent un code de 
conduite pour les systèmes d’IA 
socialement significatifs.

Or. en

Amendement 2639
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs établissent et 
documentent un système de surveillance 
après commercialisation d’une manière qui 
soit proportionnée à la nature des 
technologies de l’intelligence artificielle et 
des risques du système d’IA à haut risque.

1. Les fournisseurs établissent et 
documentent un système de surveillance 
après commercialisation d’une manière qui 
soit proportionnée aux risques du système 
d’IA à haut risque.

Or. en

Amendement 2640
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le système de surveillance après 
commercialisation collecte, documente et 
analyse, de manière active et systématique, 

2. Le système de surveillance après 
commercialisation collecte, documente et 
analyse, de manière active et systématique, 
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les données pertinentes fournies par les 
utilisateurs ou collectées via d’autres 
sources sur les performances des systèmes 
d’IA à haut risque tout au long de leur 
cycle de vie, et permet au fournisseur 
d’évaluer si les systèmes d’IA respectent 
en permanence les exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2.

les données pertinentes fournies par les 
utilisateurs ou collectées via d’autres 
sources sur les performances des systèmes 
d’IA à haut risque tout au long de leur 
cycle de vie, et permet au fournisseur 
d’évaluer si les systèmes d’IA respectent 
en permanence les exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2.

La surveillance après commercialisation 
doit inclure une analyse continue de 
l’environnement d’IA, y compris des 
autres dispositifs, logiciels et autres 
systèmes d’IA qui interagiront avec le 
système d’IA.

Or. en

Amendement 2641
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le système de surveillance après 
commercialisation collecte, documente et 
analyse, de manière active et systématique, 
les données pertinentes fournies par les 
utilisateurs ou collectées via d’autres 
sources sur les performances des systèmes 
d’IA à haut risque tout au long de leur 
cycle de vie, et permet au fournisseur 
d’évaluer si les systèmes d’IA respectent 
en permanence les exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2.

2. Le système de surveillance après 
commercialisation collecte, documente et 
analyse, de manière active et systématique, 
les données pertinentes fournies par les 
utilisateurs ou collectées via d’autres 
sources sur les performances des systèmes 
d’IA à haut risque tout au long de leur 
cycle de vie, et permet au fournisseur 
d’évaluer si les systèmes d’IA respectent 
en permanence les exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2. La surveillance après 
commercialisation doit inclure une 
analyse continue de l’environnement 
d’IA, y compris des autres dispositifs, 
logiciels et autres systèmes d’IA qui 
interagiront avec le système d’IA.

Or. en
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Amendement 2642
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le système de surveillance après 
commercialisation collecte, documente et 
analyse, de manière active et systématique, 
les données pertinentes fournies par les 
utilisateurs ou collectées via d’autres 
sources sur les performances des systèmes 
d’IA à haut risque tout au long de leur 
cycle de vie, et permet au fournisseur 
d’évaluer si les systèmes d’IA respectent 
en permanence les exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2.

2. Le système de surveillance après 
commercialisation collecte, documente et 
analyse, de manière active et systématique, 
les données pertinentes fournies par les 
déployeurs ou collectées via d’autres 
sources sur les performances des systèmes 
d’IA à haut risque tout au long de leur 
cycle de vie, et permet au fournisseur 
d’évaluer si les systèmes d’IA respectent 
en permanence les exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2. La surveillance après 
commercialisation doit inclure une 
analyse continue de l’environnement 
d’IA, y compris des autres dispositifs, 
logiciels et autres systèmes d’IA qui 
interagiront avec le système d’IA.

Or. en

Amendement 2643
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le système de surveillance après 
commercialisation collecte, documente et 
analyse, de manière active et systématique, 
les données pertinentes fournies par les 
utilisateurs ou collectées via d’autres 
sources sur les performances des systèmes 
d’IA à haut risque tout au long de leur 
cycle de vie, et permet au fournisseur 
d’évaluer si les systèmes d’IA respectent 
en permanence les exigences énoncées au 

2. Le système de surveillance après 
commercialisation collecte, documente et 
analyse, de manière active et systématique, 
les données pertinentes fournies par les 
utilisateurs ou collectées via d’autres 
sources, dans la mesure où le fournisseur 
peut facilement accéder à ces données et 
en tenant compte des limites fixées par la 
législation relative à la protection des 
données et au droit d’auteur et par le droit 
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titre III, chapitre 2. de la concurrence, sur les performances 
des systèmes d’IA à haut risque tout au 
long de leur cycle de vie, et permet au 
fournisseur d’évaluer si les systèmes d’IA 
respectent en permanence les exigences 
énoncées au titre III, chapitre 2.

Or. en

Amendement 2644
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le système de surveillance après 
commercialisation collecte, documente et 
analyse, de manière active et systématique, 
les données pertinentes fournies par les 
utilisateurs ou collectées via d’autres 
sources sur les performances des systèmes 
d’IA à haut risque tout au long de leur 
cycle de vie, et permet au fournisseur 
d’évaluer si les systèmes d’IA respectent 
en permanence les exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2.

2. Afin de permettre au fournisseur 
d’évaluer si les systèmes d’IA respectent 
les exigences énoncées au titre III, 
chapitre 2 tout au long de leur durée de 
vie, le système de surveillance après 
commercialisation collecte, documente et 
analyse, de manière active et systématique, 
les données pertinentes fournies par les 
utilisateurs ou collectées via d’autres 
sources, dans la mesure où le fournisseur 
peut facilement accéder à ces données et 
en tenant compte des limites fixées par la 
législation relative à la protection des 
données et au droit d’auteur et par le droit 
de la concurrence, sur les performances 
des systèmes d’IA à haut risque.

Or. en

Amendement 2645
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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2. Le système de surveillance après 
commercialisation collecte, documente et 
analyse, de manière active et systématique, 
les données pertinentes fournies par les 
utilisateurs ou collectées via d’autres 
sources sur les performances des systèmes 
d’IA à haut risque tout au long de leur 
cycle de vie, et permet au fournisseur 
d’évaluer si les systèmes d’IA respectent 
en permanence les exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2.

2. Le système de surveillance après 
commercialisation collecte, documente et 
analyse, de manière active et systématique, 
les données pertinentes fournies par les 
utilisateurs ou collectées via d’autres 
sources, à l’exception du transfert 
automatisé de données, sur les 
performances des systèmes d’IA à haut 
risque tout au long de leur cycle de vie, et 
permet au fournisseur d’évaluer si les 
systèmes d’IA respectent en permanence 
les exigences énoncées au titre III, chapitre 
2.

Or. fr

Amendement 2646
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le système de surveillance après 
commercialisation collecte, documente et 
analyse, de manière active et systématique, 
les données pertinentes fournies par les 
utilisateurs ou collectées via d’autres 
sources sur les performances des systèmes 
d’IA à haut risque tout au long de leur 
cycle de vie, et permet au fournisseur 
d’évaluer si les systèmes d’IA respectent 
en permanence les exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2.

2. Le système de surveillance après 
commercialisation collecte, documente et 
analyse, de manière active et systématique, 
les données pertinentes fournies par les 
utilisateurs et les utilisateurs finaux ou 
collectées via d’autres sources sur les 
performances des systèmes d’IA à haut 
risque tout au long de leur cycle de vie, et 
permet au fournisseur d’évaluer si les 
systèmes d’IA respectent en permanence 
les exigences énoncées au titre III, 
chapitre 2.

Or. en

Amendement 2647
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 3



AM\1257730FR.docx 167/210 PE732.841v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le système de surveillance après 
commercialisation repose sur un plan de 
surveillance après commercialisation. Le 
plan de surveillance après 
commercialisation fait partie de la 
documentation technique visée à l’annexe 
IV. La Commission adopte un acte 
d’exécution fixant des dispositions 
détaillées établissant un modèle pour le 
plan de surveillance après 
commercialisation et la liste des éléments à 
inclure dans le plan.

3. Le système de surveillance après 
commercialisation repose sur un plan de 
surveillance après commercialisation. Le 
plan de surveillance après 
commercialisation fait partie de la 
documentation technique visée à l’annexe 
IV. La Commission adopte un acte 
d’exécution fixant des dispositions 
détaillées établissant un modèle pour le 
plan de surveillance après 
commercialisation et la liste des éléments à 
inclure dans le plan. Ces dispositions ne 
peuvent prévoir la transmission 
automatisée et systématique de données.

Or. fr

Amendement 2648
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le système de surveillance après 
commercialisation repose sur un plan de 
surveillance après commercialisation. Le 
plan de surveillance après 
commercialisation fait partie de la 
documentation technique visée à 
l’annexe IV. La Commission adopte un 
acte d’exécution fixant des dispositions 
détaillées établissant un modèle pour le 
plan de surveillance après 
commercialisation et la liste des éléments à 
inclure dans le plan.

3. Le système de surveillance après 
commercialisation repose sur un plan de 
surveillance après commercialisation. Le 
plan de surveillance après 
commercialisation fait partie de la 
documentation technique visée à 
l’annexe IV. La Commission adopte un 
acte d’exécution fixant des dispositions 
détaillées établissant un modèle pour le 
plan de surveillance après 
commercialisation et la liste des éléments à 
inclure dans le plan par... [12 mois à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement].

Or. en



PE732.841v01-00 168/210 AM\1257730FR.docx

FR

Amendement 2649
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Titre VIII – chapitre 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2 Partage d’informations sur les 
incidents et les dysfonctionnements

2 Partage d’informations sur les 
incidents

Or. en

Amendement 2650
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 62 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Notification des incidents graves et des 
dysfonctionnements

Notification des incidents graves

Or. en

Amendement 2651
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 62 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque mis sur le marché de l’Union 
notifient tout incident grave ou tout 
dysfonctionnement de ces systèmes qui 
constitue une violation des obligations au 
titre du droit de l’Union visant à protéger 
les droits fondamentaux aux autorités de 
surveillance du marché des États membres 
où a eu lieu cet incident ou cette violation.

1. Les fournisseurs et, lorsque les 
utilisateurs constatent un incident grave 
ou un dysfonctionnement, les utilisateurs 
de systèmes d’IA à haut risque mis sur le 
marché de l’Union notifient tout incident 
grave ou tout dysfonctionnement de ces 
systèmes qui constitue une violation des 
obligations au titre du droit de l’Union aux 
autorités de surveillance du marché des 
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États membres où a eu lieu cet incident ou 
cette violation et aux personnes 
concernées et, lorsque l’incident ou la 
violation se produit ou est susceptible de 
se produire dans au moins deux États 
membres, à la Commission.

Or. en

Amendement 2652
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA 
à haut risque mis sur le marché de l’Union 
notifient tout incident grave ou tout 
dysfonctionnement de ces systèmes qui 
constitue une violation des obligations au 
titre du droit de l’Union visant à protéger 
les droits fondamentaux aux autorités de 
surveillance du marché des États membres 
où a eu lieu cet incident ou cette violation.

1. Les fournisseurs et, lorsque les 
utilisateurs constatent un incident grave 
ou un dysfonctionnement, les utilisateurs 
de systèmes d’IA mis sur le marché de 
l’Union notifient tout incident grave ou 
tout dysfonctionnement, y compris les 
incidents évités de justesse, de ces 
systèmes qui constitue une violation des 
obligations au titre du droit de l’Union aux 
autorités de contrôle nationales et aux 
autorités de surveillance du marché des 
États membres où a eu lieu cet incident ou 
cette violation et, le cas échéant, à la 
Commission et aux personnes concernées.

Or. en

Amendement 2653
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque mis sur le marché de l’Union 

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque mis sur le marché de l’Union 
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notifient tout incident grave ou tout 
dysfonctionnement de ces systèmes qui 
constitue une violation des obligations au 
titre du droit de l’Union visant à protéger 
les droits fondamentaux aux autorités de 
surveillance du marché des États membres 
où a eu lieu cet incident ou cette violation.

notifient tout incident grave aux autorités 
de surveillance du marché des États 
membres où a eu lieu cet incident.

Or. en

Amendement 2654
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque mis sur le marché de l’Union 
notifient tout incident grave ou tout 
dysfonctionnement de ces systèmes qui 
constitue une violation des obligations au 
titre du droit de l’Union visant à protéger 
les droits fondamentaux aux autorités de 
surveillance du marché des États membres 
où a eu lieu cet incident ou cette violation.

1. Les fournisseurs et, lorsque les 
utilisateurs constatent un incident grave 
ou un dysfonctionnement, y compris les 
incidents évités de justesse, les utilisateurs 
de systèmes d’IA à haut risque ou à usage 
général qui constitue une violation des 
obligations au titre du droit de l’Union 
visant à protéger les droits fondamentaux, 
la santé et la sécurité aux autorités de 
surveillance du marché des États membres 
où a eu lieu cet incident ou cette violation 
et à la Commission.

Or. en

Justification

Article 62 (1) in the Commission’s text says that providers

must report serious problems to MSAs only after they have

established “a causal link” between their AI systems and the

incidents, or a reasonable likelihood of one. This allows

providers to evade their responsibility by finding

explanations that do not include their own AI systems,

especially when these are part of a larger system.
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Article 62 should require that operators report an incident or

malfunction whenever an AI system is a part of the system

concerned, and not only for serious incidents. This should

include near-misses so that other operators can learn from

these incidents. This will also have broad societal benefit of

helping operators identify and fix problems before a serious

incident occurs.

Amendement 2655
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque mis sur le marché de l’Union 
notifient tout incident grave ou tout 
dysfonctionnement de ces systèmes qui 
constitue une violation des obligations au 
titre du droit de l’Union visant à protéger 
les droits fondamentaux aux autorités de 
surveillance du marché des États membres 
où a eu lieu cet incident ou cette violation.

1. Les fournisseurs et, le cas échéant, 
les utilisateurs de systèmes d’IA à haut 
risque mis sur le marché de l’Union 
notifient tout incident grave ou tout 
dysfonctionnement de ces systèmes qui 
constitue une violation des obligations au 
titre du droit de l’Union visant à protéger 
les droits fondamentaux aux autorités de 
surveillance du marché des États membres 
où a eu lieu cet incident ou cette violation.

Or. en

Amendement 2656
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA 1. Les fournisseurs et les déployeurs 
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à haut risque mis sur le marché de l’Union 
notifient tout incident grave ou tout 
dysfonctionnement de ces systèmes qui 
constitue une violation des obligations au 
titre du droit de l’Union visant à protéger 
les droits fondamentaux aux autorités de 
surveillance du marché des États membres 
où a eu lieu cet incident ou cette violation.

de systèmes d’IA mis sur le marché de 
l’Union notifient tout incident grave ou 
tout dysfonctionnement de ces systèmes 
qui constitue une violation des obligations 
au titre du droit de l’Union ou des droits 
fondamentaux aux autorités de surveillance 
du marché des États membres où a eu lieu 
cet incident ou cette violation.

Or. en

Amendement 2657
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette notification est effectuée 
immédiatement après que le fournisseur a 
établi un lien de causalité, ou la probabilité 
raisonnable qu’un tel lien existe, entre le 
système d’IA et l’incident ou le 
dysfonctionnement et, en tout état de 
cause, au plus tard 15 jours après que le 
fournisseur a eu connaissance de l’incident 
grave ou du dysfonctionnement.

Cette notification est effectuée dans les 
meilleurs délais après que le fournisseur a 
établi un lien de causalité, ou la probabilité 
raisonnable qu’un tel lien existe, entre le 
système d’IA et l’incident ou le 
dysfonctionnement et, en tout état de 
cause, au plus tard 72 heures après que le 
fournisseur a eu connaissance de l’incident 
grave ou du dysfonctionnement.

Or. en

Amendement 2658
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette notification est effectuée 
immédiatement après que le fournisseur a 
établi un lien de causalité, ou la probabilité 
raisonnable qu’un tel lien existe, entre le 

Cette notification est effectuée 
immédiatement après que le fournisseur a 
établi un lien de causalité, ou la probabilité 
raisonnable qu’un tel lien existe, entre le 
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système d’IA et l’incident ou le 
dysfonctionnement et, en tout état de 
cause, au plus tard 15 jours après que le 
fournisseur a eu connaissance de l’incident 
grave ou du dysfonctionnement.

système d’IA et l’incident ou le 
dysfonctionnement et, en tout état de 
cause, au plus tard 72 heures après que le 
fournisseur a eu connaissance de l’incident 
grave ou du dysfonctionnement.

Or. en

Amendement 2659
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette notification est effectuée 
immédiatement après que le fournisseur a 
établi un lien de causalité, ou la probabilité 
raisonnable qu’un tel lien existe, entre le 
système d’IA et l’incident ou le 
dysfonctionnement et, en tout état de 
cause, au plus tard 15 jours après que le 
fournisseur a eu connaissance de l’incident 
grave ou du dysfonctionnement.

Cette notification est effectuée 
immédiatement après que le fournisseur a 
établi un lien de causalité, ou la probabilité 
raisonnable qu’un tel lien existe, entre le 
système d’IA et l’incident ou le 
dysfonctionnement et, en tout état de 
cause, au plus tard 72 heures après que le 
fournisseur a eu connaissance de l’incident 
grave ou du dysfonctionnement.

Or. fr

Justification

Délai aligné sur celui de l’article 33 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Amendement 2660
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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Cette notification est effectuée 
immédiatement après que le fournisseur a 
établi un lien de causalité, ou la 
probabilité raisonnable qu’un tel lien 
existe, entre le système d’IA et l’incident 
ou le dysfonctionnement et, en tout état de 
cause, au plus tard 15 jours après que le 
fournisseur a eu connaissance de l’incident 
grave ou du dysfonctionnement.

Cette notification est effectuée 
immédiatement lorsqu’un système d’IA 
est impliqué dans l’incident ou le 
dysfonctionnement, y compris les 
accidents évités de justesse, et, en tout état 
de cause, au plus tard 72 heures après que 
le fournisseur ou, le cas échéant, 
l’utilisateur a eu connaissance de 
l’incident grave ou du dysfonctionnement.

Or. en

Amendement 2661
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette notification est effectuée 
immédiatement après que le fournisseur a 
établi un lien de causalité, ou la 
probabilité raisonnable qu’un tel lien 
existe, entre le système d’IA et l’incident 
ou le dysfonctionnement et, en tout état de 
cause, au plus tard 15 jours après que le 
fournisseur a eu connaissance de l’incident 
grave ou du dysfonctionnement.

Cette notification est effectuée 
immédiatement lorsqu’un système d’IA 
est impliqué dans l’incident ou le 
dysfonctionnement, y compris les 
accidents évités de justesse, et, en tout état 
de cause, au plus tard 72 heures après que 
le fournisseur ou, le cas échéant, 
l’utilisateur a eu connaissance de 
l’incident grave ou du dysfonctionnement.

Or. en

Amendement 2662
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette notification est effectuée 
immédiatement après que le fournisseur a 
établi un lien de causalité, ou la probabilité 
raisonnable qu’un tel lien existe, entre le 
système d’IA et l’incident ou le 

Cette notification est effectuée dans les 
meilleurs délais après que le fournisseur a 
établi un lien de causalité, ou la probabilité 
raisonnable qu’un tel lien existe, entre le 
système d’IA et l’incident grave et, en tout 
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dysfonctionnement et, en tout état de 
cause, au plus tard 15 jours après que le 
fournisseur a eu connaissance de l’incident 
grave ou du dysfonctionnement.

état de cause, au plus tard 72 heures après 
que le fournisseur a eu connaissance de 
l’incident grave.

Or. en

Amendement 2663
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucune notification n’est requise au titre 
du présent article si l’incident grave 
entraîne également des obligations de 
déclaration en vertu d’autres actes 
législatifs. Dans ce cas, les autorités 
compétentes désignées conformément à 
ces actes transmettent le signalement 
qu’elles reçoivent à l’autorité nationale 
compétente.

Or. en

Amendement 2664
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucune notification n’est requise au titre 
du présent article si l’incident grave 
entraîne également des obligations de 
déclaration en vertu d’autres actes 
législatifs. Dans ce cas, les autorités 
compétentes désignées conformément à 
ces actes transmettent le signalement 
qu’elles reçoivent à l’autorité nationale 
compétente.
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Or. en

Amendement 2665
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dès réception d’une notification 
relative à une violation des obligations au 
titre du droit de l’Union visant à protéger 
les droits fondamentaux, l’autorité de 
surveillance du marché informe les 
autorités ou organismes publics nationaux 
visés à l’article 64, paragraphe 3. La 
Commission élabore des orientations 
spécifiques pour faciliter le respect des 
obligations énoncées au paragraphe 1. Ces 
orientations sont publiées au plus tard 
12 mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

2. Dès réception d’une notification 
relative à un incident grave au sens de 
l’article 3, paragraphe 44, l’autorité de 
surveillance du marché concernée informe 
les autorités ou organismes publics 
nationaux visés à l’article 64, paragraphe 3. 
La Commission élabore des orientations 
spécifiques pour faciliter le respect des 
obligations énoncées au paragraphe 1. Ces 
orientations sont publiées au plus tard 
12 mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 2666
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dès réception d’une notification 
relative à une violation des obligations au 
titre du droit de l’Union visant à protéger 
les droits fondamentaux, l’autorité de 
surveillance du marché informe les 
autorités ou organismes publics nationaux 
visés à l’article 64, paragraphe 3. La 
Commission élabore des orientations 
spécifiques pour faciliter le respect des 
obligations énoncées au paragraphe 1. Ces 

2. Dès réception d’une notification 
relative à une violation des obligations au 
titre du droit de l’Union ou des droits 
fondamentaux, l’autorité de surveillance du 
marché informe les autorités ou organismes 
publics nationaux visés à l’article 64, 
paragraphe 3. La Commission élabore des 
orientations spécifiques pour faciliter le 
respect des obligations énoncées au 
paragraphe 1. Ces orientations sont 
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orientations sont publiées au plus tard 
12 mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

publiées au plus tard 3 mois après l’entrée 
en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 2667
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 62 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les autorités de surveillance du 
marché prennent les mesures appropriées 
dans un délai de 7 jours à compter de la 
date de réception de la notification visée 
au paragraphe 1. Lorsque l’infraction a 
lieu ou est susceptible d’avoir lieu dans 
d’autres États membres, l’autorité de 
surveillance du marché en informe la 
Commission, le Comité et les autorités 
nationales compétentes concernées de ces 
États membres.

Or. en

Justification

Le délai de 7 jours est introduit afin de fournir un délai dont il est raisonnable, après qu’il 
soit passé, de considérer l’inaction de cet État membre et alors la procédure d’exécution au 
niveau de l’UE est déclenchée.

Amendement 2668
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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2 bis. Après avoir établi un lien de 
causalité, ou la probabilité raisonnable 
qu’un tel lien existe, entre le système d’IA 
et l’incident grave ou le 
dysfonctionnement, les fournisseurs 
prennent les mesures correctives 
appropriées conformément à l’article 21.

Or. en

Amendement 2669
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, point 5 b), qui 
sont mis sur le marché ou mis en service 
par des fournisseurs qui sont des 
établissements de crédit régis par la 
directive 2013/36/UE et pour les systèmes 
d’IA à haut risque qui sont des 
composants de sécurité de dispositifs, ou 
qui sont eux-mêmes des dispositifs, 
relevant du règlement (UE) 2017/745 et 
du règlement (UE) 2017/746, la 
notification des incidents graves ou des 
dysfonctionnements est limitée à ceux qui 
constituent une violation des obligations 
au titre du droit de l’Union ou des droits 
fondamentaux.

3. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, point 5 b), qui 
sont mis sur le marché ou mis en service 
par des fournisseurs qui sont tenus par les 
dispositions d’actes législatifs exigeant la 
mise en œuvre de solutions équivalentes à 
celles énoncées dans le présent règlement, 
la notification des incidents graves est 
limitée aux incidents visés à l’article 3, 
paragraphe 44.

Or. en

Amendement 2670
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 62 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, point 5 b), qui 
sont mis sur le marché ou mis en service 
par des fournisseurs qui sont des 
établissements de crédit régis par la 
directive 2013/36/UE et pour les systèmes 
d’IA à haut risque qui sont des composants 
de sécurité de dispositifs, ou qui sont eux-
mêmes des dispositifs, relevant du 
règlement (UE) 2017/745 et du 
règlement (UE) 2017/746, la notification 
des incidents graves ou des 
dysfonctionnements est limitée à ceux qui 
constituent une violation des obligations au 
titre du droit de l’Union visant à protéger 
les droits fondamentaux.

3. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, point 5 b), qui 
sont mis sur le marché ou mis en service 
par des fournisseurs qui sont des 
établissements de crédit régis par la 
directive 2013/36/UE et pour les systèmes 
d’IA à haut risque qui sont des composants 
de sécurité de dispositifs, ou qui sont eux-
mêmes des dispositifs, relevant du 
règlement (UE) 2017/745 et du 
règlement (UE) 2017/746, la notification 
des incidents graves ou des 
dysfonctionnements, aux fins du présent 
règlement, est limitée à ceux qui 
constituent une violation des obligations au 
titre du droit de l’Union visant à protéger 
les droits fondamentaux et 
l’environnement.

Or. en

Amendement 2671
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, point 5 b), qui 
sont mis sur le marché ou mis en service 
par des fournisseurs qui sont des 
établissements de crédit régis par la 
directive 2013/36/UE et pour les systèmes 
d’IA à haut risque qui sont des composants 
de sécurité de dispositifs, ou qui sont eux-
mêmes des dispositifs, relevant du 
règlement (UE) 2017/745 et du 
règlement (UE) 2017/746, la notification 
des incidents graves ou des 
dysfonctionnements est limitée à ceux qui 
constituent une violation des obligations au 
titre du droit de l’Union visant à protéger 

3. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, point 5 b), qui 
sont mis sur le marché ou mis en service 
par des fournisseurs qui sont des 
établissements de crédit régis par la 
directive 2013/36/UE et pour les systèmes 
d’IA à haut risque qui sont des composants 
de sécurité de dispositifs, ou qui sont eux-
mêmes des dispositifs, relevant du 
règlement (UE) 2017/745 et du 
règlement (UE) 2017/746, la notification 
des incidents graves ou des 
dysfonctionnements est limitée à ceux qui 
constituent une violation des obligations au 
titre du droit de l’Union ou des droits 



PE732.841v01-00 180/210 AM\1257730FR.docx

FR

les droits fondamentaux. fondamentaux.

Or. en

Amendement 2672
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les exigences en place dans la 
législation actuelle de l’UE sont prises en 
considération quant à la notification 
d’informations sur les incidents, en vue 
d’empêcher les doubles emplois et 
d’harmoniser les dispositions sur les 
notifications des incidents et événements.

Or. en

Amendement 2673
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les autorités de contrôle 
nationales notifient annuellement au 
Comité les incidents graves et les 
dysfonctionnements qui leur sont signalés 
conformément au présent article.

Or. en

Amendement 2674
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen
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Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorité de contrôle nationale 
communique régulièrement à la 
Commission les résultats des activités de 
surveillance du marché pertinentes. 
L’autorité de contrôle nationale 
communique sans retard à la Commission 
et aux autorités nationales de la 
concurrence concernées toute information 
recueillie dans le cadre des activités de 
surveillance du marché qui pourrait 
présenter un intérêt potentiel pour 
l’application du droit de l’Union relatif aux 
règles de concurrence.

2. L’autorité de contrôle nationale 
communique chaque année à la 
Commission les résultats des activités de 
surveillance du marché pertinentes. 
L’autorité de contrôle nationale 
communique sans retard à la Commission 
et aux autorités nationales de la 
concurrence concernées toute information 
recueillie dans le cadre des activités de 
surveillance du marché qui pourrait 
présenter un intérêt potentiel pour 
l’application du droit de l’Union relatif aux 
règles de concurrence.

Or. en

Amendement 2675
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Aux fins de réguler les systèmes 
d’IA à haut risque, les autorités de 
surveillance du marché sont susceptibles 
de:
(a) procéder à des inspections inopinées 
des systèmes d’IA à haut risque sur place 
et à distance;
(b) acquérir des échantillons liés aux 
systèmes d’IA à haut risque, notamment 
au moyen d’inspections à distance, pour 
soumettre les systèmes d’IA à l’ingénierie 
inverse et obtenir des preuves pour 
identifier la non-conformité.

Or. en
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Amendement 2676
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les procédures visées aux 
articles 65, 66, 67 et 68 du présent 
règlement ne s’appliquent pas aux 
systèmes d’IA relatifs aux produits 
auxquels s’appliquent les actes juridiques 
énumérés à l’annexe II, section A, 
lorsque ces actes juridiques prévoient déjà 
des procédures qui ont le même objectif. 
Dans un tel cas, ces procédures 
sectorielles s’appliquent à la place.

Or. en

Amendement 2677
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 63 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour les systèmes d’IA énumérés à 
l’annexe III, point 1 a), dans la mesure 
où ils sont utilisés à des fins répressives, et 
points 6 et 7, les États membres désignent 
comme autorités de surveillance du marché 
aux fins du présent règlement soit les 
autorités compétentes en matière de 
contrôle de la protection des données en 
vertu de la directive (UE) 2016/680 ou du 
règlement (UE) 2016/679, soit les autorités 
nationales compétentes pour surveiller les 
activités des autorités répressives, des 
services de l’immigration ou des autorités 
compétentes en matière d’asile qui 
mettent en service ou utilisent ces 

5. Pour les systèmes d’IA qui sont 
utilisés à des fins répressives, les États 
membres désignent comme autorités de 
surveillance du marché aux fins du présent 
règlement les autorités compétentes en 
matière de contrôle de la protection des 
données en vertu de la 
directive (UE) 2016/680 ou du 
règlement (UE) 2016/679.
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systèmes.

Or. en

Amendement 2678
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour les systèmes d’IA énumérés à 
l’annexe III, point 1 a), dans la mesure où 
ils sont utilisés à des fins répressives, et 
points 6 et 7, les États membres désignent 
comme autorités de surveillance du marché 
aux fins du présent règlement soit les 
autorités compétentes en matière de 
contrôle de la protection des données en 
vertu de la directive (UE) 2016/680 ou du 
règlement (UE) 2016/679, soit les autorités 
nationales compétentes pour surveiller les 
activités des autorités répressives, des 
services de l’immigration ou des autorités 
compétentes en matière d’asile qui 
mettent en service ou utilisent ces 
systèmes.

5. Pour les systèmes d’IA énumérés 
au point 1 a), dans la mesure où ils sont 
utilisés à des fins répressives, les États 
membres désignent comme autorités de 
surveillance du marché aux fins du présent 
règlement les autorités compétentes en 
matière de contrôle de la protection des 
données en vertu de la 
directive (UE) 2016/680 ou du 
règlement (UE) 2016/679.

Or. en

Amendement 2679
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne l’accès aux 
données et à la documentation dans le 
cadre de leurs activités, les autorités de 
surveillance du marché ont pleinement 

1. Sans préjudice des pouvoirs prévus 
par le règlement (UE) 2019/1020, et 
lorsque cela est pertinent et limité à ce qui 
est nécessaire pour mener à bien leurs 
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accès aux jeux de données d’entraînement, 
de validation et de test utilisés par le 
fournisseur, y compris par l’intermédiaire 
d’interfaces de programmation 
d’applications (API) ou d’autres moyens et 
outils techniques appropriés permettant 
d’octroyer un accès à distance.

missions, les autorités de surveillance du 
marché peuvent demander l’accès aux 
données et à la documentation dans le 
cadre de leurs activités, les autorités de 
surveillance du marché ont pleinement 
accès aux jeux de données d’entraînement, 
de validation et de test utilisés par le 
fournisseur qui sont strictement 
nécessaires aux fins de la demande, y 
compris, le cas échéant, et sous réserve de 
mesures de sécurité, par l’intermédiaire 
d’interfaces de programmation 
d’applications (API) ou d’autres moyens et 
outils techniques appropriés permettant 
d’octroyer un accès à distance.

Or. en

Amendement 2680
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne l’accès aux 
données et à la documentation dans le 
cadre de leurs activités, les autorités de 
surveillance du marché ont pleinement 
accès aux jeux de données d’entraînement, 
de validation et de test utilisés par le 
fournisseur, y compris par l’intermédiaire 
d’interfaces de programmation 
d’applications (API) ou d’autres moyens 
et outils techniques appropriés permettant 
d’octroyer un accès à distance.

1. Lorsque cela s’avère approprié et 
proportionné, les autorités de surveillance 
du marché peuvent demander l’accès aux 
données et à la documentation dans le 
cadre de leurs activités. Les autorités de 
surveillance du marché ne sont autorisées 
à accéder à ces jeux de données 
d’entraînement, de validation 
d’apprentissage automatique et de test 
utilisés par le fournisseur qui sont 
pertinents et strictement nécessaires, 
qu’après qu’il a été clairement démontré 
que les données et la documentation 
fournies en vertu du paragraphe 1 
n’étaient pas suffisantes pour évaluer la 
conformité.

Or. en
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Amendement 2681
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne l’accès aux 
données et à la documentation dans le 
cadre de leurs activités, les autorités de 
surveillance du marché ont pleinement 
accès aux jeux de données d’entraînement, 
de validation et de test utilisés par le 
fournisseur, y compris par l’intermédiaire 
d’interfaces de programmation 
d’applications (API) ou d’autres moyens et 
outils techniques appropriés permettant 
d’octroyer un accès à distance.

1. En ce qui concerne l’accès aux 
données et à la documentation dans le 
cadre de leurs activités, les autorités de 
surveillance du marché ont un accès 
suffisant aux jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test 
utilisés par le fournisseur, y compris par 
l’intermédiaire d’interfaces de 
programmation d’applications (API) ou 
d’autres moyens et outils techniques 
appropriés permettant d’octroyer un accès 
à distance, en tenant compte de la portée 
de l’accès convenu avec les personnes 
concernées ou les détenteurs de données.

Or. en

Amendement 2682
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne l’accès aux 
données et à la documentation dans le 
cadre de leurs activités, les autorités de 
surveillance du marché ont pleinement 
accès aux jeux de données d’entraînement, 
de validation et de test utilisés par le 
fournisseur, y compris par l’intermédiaire 
d’interfaces de programmation 
d’applications (API) ou d’autres moyens et 
outils techniques appropriés permettant 
d’octroyer un accès à distance.

1. Dans le cadre de leurs activités, les 
autorités de contrôle nationales, les 
autorités de surveillance du marché, ou la 
Commission, ont pleinement accès aux 
jeux de données d’entraînement, et, le cas 
échéant, aux jeux de données de 
validation et de test utilisés par le 
fournisseur ou, s’il y a lieu, par 
l’utilisateur, y compris par l’intermédiaire 
d’interfaces de programmation 
d’applications (API) ou d’autres moyens et 
outils techniques appropriés permettant 
d’octroyer un accès à distance.
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Or. en

Amendement 2683
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne l’accès aux 
données et à la documentation dans le 
cadre de leurs activités, les autorités de 
surveillance du marché ont pleinement 
accès aux jeux de données d’entraînement, 
de validation et de test utilisés par le 
fournisseur, y compris par l’intermédiaire 
d’interfaces de programmation 
d’applications (API) ou d’autres moyens et 
outils techniques appropriés permettant 
d’octroyer un accès à distance.

1. Sur demande motivée, les autorités 
de surveillance du marché ont accès aux 
jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test utilisés par le 
fournisseur, y compris par l’intermédiaire 
d’interfaces de programmation 
d’applications (API) ou d’autres moyens et 
outils techniques appropriés permettant 
d’octroyer un accès à distance.

Or. en

Amendement 2684
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne l’accès aux 
données et à la documentation dans le 
cadre de leurs activités, les autorités de 
surveillance du marché ont pleinement 
accès aux jeux de données d’entraînement, 
de validation et de test utilisés par le 
fournisseur, y compris par l’intermédiaire 
d’interfaces de programmation 
d’applications (API) ou d’autres moyens et 
outils techniques appropriés permettant 
d’octroyer un accès à distance.

1. En ce qui concerne l’accès aux 
données et à la documentation dans le 
cadre de leurs activités, les autorités de 
surveillance du marché ont accès aux jeux 
de données d’entraînement, de validation et 
de test pertinents utilisés par le 
fournisseur, y compris par l’intermédiaire 
d’interfaces de programmation 
d’applications (API) ou d’autres moyens et 
outils techniques appropriés permettant 
d’octroyer un accès à distance.

Or. en
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Amendement 2685
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne l’accès aux 
données et à la documentation dans le 
cadre de leurs activités, les autorités de 
surveillance du marché ont pleinement 
accès aux jeux de données d’entraînement, 
de validation et de test utilisés par le 
fournisseur, y compris par l’intermédiaire 
d’interfaces de programmation 
d’applications (API) ou d’autres moyens et 
outils techniques appropriés permettant 
d’octroyer un accès à distance.

1. Dans le cadre de leurs activités, les 
autorités de surveillance du marché ont 
pleinement accès aux jeux de données 
complets d’entraînement, de validation et 
de test utilisés par le fournisseur, y compris 
par l’intermédiaire d’interfaces de 
programmation d’applications (API) ou 
d’autres moyens et outils techniques 
appropriés permettant d’octroyer un accès 
à distance.

Or. en

Amendement 2686
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les fournisseurs peuvent contester 
les demandes par le biais d’une procédure 
d’appel mise à disposition par les États 
membres.

Or. en

Amendement 2687
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque cela est nécessaire pour 
évaluer la conformité du système d’IA à 
haut risque avec les exigences énoncées 
au titre III, chapitre 2, et sur demande 
motivée, les autorités de surveillance du 
marché ont accès au code source du 
système d’IA.

supprimé

Or. en

Amendement 2688
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 64 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque cela est nécessaire pour 
évaluer la conformité du système d’IA à 
haut risque avec les exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2, et sur demande 
motivée, les autorités de surveillance du 
marché ont accès au code source du 
système d’IA.

2. Lorsque cela est nécessaire pour 
évaluer la conformité du système d’IA à 
haut risque avec les exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2, après que tous les 
autres moyens raisonnables de vérifier la 
conformité ont été épuisés et se sont 
révélés insuffisants, et sur demande 
motivée, les autorités de surveillance du 
marché ou, le cas échéant, la Commission, 
ont accès au code source du système d’IA. 
Cet accès est soumis au droit de l’Union 
et aux législations nationales en vigueur 
relatifs à la propriété intellectuelle et aux 
secrets d’affaires.

Or. en

Amendement 2689
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
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Article 64 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque cela est nécessaire pour 
évaluer la conformité du système d’IA à 
haut risque avec les exigences énoncées 
au titre III, chapitre 2, et sur demande 
motivée, les autorités de surveillance du 
marché ont accès au code source du 
système d’IA.

2. Les autorités de surveillance du 
marché ont accès au code source du 
système d’IA à haut risque sur demande 
motivée et uniquement lorsque les 
conditions cumulatives suivantes sont 
remplies:

(a) Lorsque cela est nécessaire pour 
évaluer la conformité du système d’IA à 
haut risque avec les exigences énoncées 
au titre III, chapitre 2, et
 (b) lorsque les procédures d’essai ou 
d’audit et les vérifications basées sur les 
données et la documentation fournies par 
le fournisseur ont été épuisées ou se sont 
avérées insuffisantes.

Or. en

Amendement 2690
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque cela est nécessaire pour 
évaluer la conformité du système d’IA à 
haut risque avec les exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2, et sur demande 
motivée, les autorités de surveillance du 
marché ont accès au code source du 
système d’IA.

2. Lorsque cela est nécessaire pour 
évaluer la conformité du système d’IA à 
haut risque avec les exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2, et sur demande 
motivée, les autorités de contrôle 
nationales, les autorités de surveillance du 
marché ou, le cas échéant, la Commission 
ont accès au code source du système d’IA.

Or. en

Amendement 2691
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Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque cela est nécessaire pour 
évaluer la conformité du système d’IA à 
haut risque avec les exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2, et sur demande 
motivée, les autorités de surveillance du 
marché ont accès au code source du 
système d’IA.

2. Lorsque cela est nécessaire pour 
évaluer la conformité du système d’IA à 
haut risque avec les exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2, et sur demande 
motivée. Les fournisseurs ou déployeurs 
d’IA devraient soutenir les autorités de 
surveillance du marché en mettant à leur 
disposition les installations nécessaires 
pour effectuer des tests afin de confirmer 
la conformité.

Or. en

Amendement 2692
Karlo Ressler

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque cela est nécessaire pour 
évaluer la conformité du système d’IA à 
haut risque avec les exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2, et sur demande 
motivée, les autorités de surveillance du 
marché ont accès au code source du 
système d’IA.

2. Lorsque cela est nécessaire pour 
évaluer la conformité des utilisations du 
système d’IA à haut risque avec les 
exigences énoncées au titre III, chapitre 2, 
et sur demande motivée, les autorités de 
surveillance du marché demandent 
l’explicabilité du fonctionnement des 
algorithmes et des critères utilisés par un 
système d’IA.

Or. en

Amendement 2693
Geoffroy Didier

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque cela est nécessaire pour 
évaluer la conformité du système d’IA à 
haut risque avec les exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2, et sur demande 
motivée, les autorités de surveillance du 
marché ont accès au code source du 
système d’IA.

2. Lorsque cela est nécessaire pour 
évaluer la conformité des utilisations du 
système d’IA à haut risque avec les 
exigences énoncées au titre III, chapitre 2, 
et sur demande motivée, les autorités de 
surveillance du marché demandent 
l’explicabilité du fonctionnement des 
algorithmes et des critères utilisés par un 
système d’IA.

Or. en

Justification

Article 64 provides the possibility for the market surveillance authority to be granted access 
to the source code of the AI system to assess the conformity of high-risk AI systems. This 
obligation is disproportionate, particularly for preventive audits, for cybersecurity reasons, 
especially regarding the usefulness of this process. A traceability or an explainability of the 
system functioning would be a better and more useful solution than an access to source code.

If it is impossible to explain all digital parameters used in the training, it is possible to audit 
the training algorithm, the detailed and replicable training process, the performance measure 
realised during the training, the performance surveillance process after implementation, 
variables that influenced a prediction in a precise case.

Amendement 2694
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque cela est nécessaire pour 
évaluer la conformité du système d’IA à 
haut risque avec les exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2, et sur demande 
motivée, les autorités de surveillance du 
marché ont accès au code source du 
système d’IA.

2. Lorsque cela est nécessaire pour 
évaluer la conformité du système d’IA à 
haut risque avec les exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2, et sur demande 
motivée, les autorités de surveillance du 
marché ont accès à d’autres données si 
aucune information commerciale 
confidentielle n’est menacée.

Or. en
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Amendement 2695
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque cela est nécessaire pour 
évaluer la conformité du système d’IA à 
haut risque avec les exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2, et sur demande 
motivée, les autorités de surveillance du 
marché ont accès au code source du 
système d’IA.

2. Lorsque cela est nécessaire pour 
évaluer la conformité du système d’IA à 
haut risque avec les exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2, et sur demande, les 
autorités de surveillance du marché ont 
accès au code source du système d’IA.

Or. en

Amendement 2696
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités ou organismes publics 
nationaux qui supervisent ou font respecter 
les obligations au titre du droit de l’Union 
visant à protéger les droits fondamentaux 
en ce qui concerne l’utilisation des 
systèmes d’IA à haut risque visés à 
l’annexe III sont habilités à demander et à 
avoir accès à toute documentation créée ou 
conservée en vertu du présent règlement 
lorsque l’accès à cette documentation est 
nécessaire à l’exercice des attributions 
prévues par leur mandat dans les limites de 
leurs compétences. L’autorité ou 
l’organisme public concerné informe 
l’autorité de surveillance du marché de 
l’État membre concerné de toute demande 
de ce type.

3. Les autorités ou organismes publics 
nationaux qui supervisent ou font respecter 
les obligations au titre du droit de l’Union 
visant à protéger les droits fondamentaux 
en ce qui concerne l’utilisation des 
systèmes d’IA à haut risque visés à 
l’annexe III sont habilités à demander et à 
avoir accès à toute documentation créée ou 
conservée en vertu du présent règlement, y 
compris des analyses d’impact relative à 
la protection des données et des analyses 
d’impact sur les droits de l’homme 
réalisées par les utilisateurs de ces 
systèmes, lorsque l’accès à cette 
documentation est nécessaire à l’exercice 
des attributions prévues par leur mandat 
dans les limites de leurs compétences. 
L’autorité ou l’organisme public concerné 
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informe l’autorité de surveillance du 
marché de l’État membre concerné de toute 
demande de ce type.

Or. en

Amendement 2697
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités ou organismes publics 
nationaux qui supervisent ou font respecter 
les obligations au titre du droit de l’Union 
visant à protéger les droits fondamentaux 
en ce qui concerne l’utilisation des 
systèmes d’IA à haut risque visés à 
l’annexe III sont habilités à demander et à 
avoir accès à toute documentation créée ou 
conservée en vertu du présent règlement 
lorsque l’accès à cette documentation est 
nécessaire à l’exercice des attributions 
prévues par leur mandat dans les limites de 
leurs compétences. L’autorité ou 
l’organisme public concerné informe 
l’autorité de surveillance du marché de 
l’État membre concerné de toute demande 
de ce type.

3. Les autorités ou organismes publics 
nationaux, qui supervisent ou font 
respecter les obligations au titre du droit de 
l’Union visant à protéger les droits 
fondamentaux en ce qui concerne 
l’utilisation des systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, sont habilités à 
demander et à avoir accès à toute 
documentation créée ou conservée en vertu 
du présent règlement lorsque l’accès à cette 
documentation est nécessaire à l’exercice 
des attributions prévues par leur mandat 
dans les limites de leurs compétences.

Or. en

Amendement 2698
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au plus tard 3 mois après l’entrée supprimé
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en vigueur du présent règlement, chaque 
État membre identifie les autorités ou 
organismes publics visés au paragraphe 3 
et met une liste à la disposition du public 
sur le site web de l’autorité de contrôle 
nationale. Les États membres notifient la 
liste à la Commission et à tous les autres 
États membres et tiennent cette liste à 
jour.

Or. en

Amendement 2699
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au plus tard 3 mois après l’entrée 
en vigueur du présent règlement, chaque 
État membre identifie les autorités ou 
organismes publics visés au paragraphe 3 
et met une liste à la disposition du public 
sur le site web de l’autorité de contrôle 
nationale. Les États membres notifient la 
liste à la Commission et à tous les autres 
États membres et tiennent cette liste à jour.

4. Au plus tard 3 mois après l’entrée 
en vigueur du présent règlement, chaque 
État membre identifie les autorités ou 
organismes publics visés au paragraphe 3 
et met une liste à la disposition du public 
sur le site web de l’autorité de contrôle 
nationale. Les États membres notifient la 
liste à la Commission et à tous les autres 
États membres et tiennent cette liste à jour. 
La Commission européenne publie sur un 
site internet dédié la liste de toutes les 
autorités compétentes désignées par les 
États membres conformément au présent 
article.

Or. en

Amendement 2700
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque la documentation visée au 
paragraphe 3 ne suffit pas pour établir 
l’existence d’une violation des obligations 
au titre du droit de l’Union visant à 
protéger les droits fondamentaux, l’autorité 
ou l’organisme public visé au paragraphe 3 
peut présenter à l’autorité de surveillance 
du marché une demande motivée 
d’organiser des tests du système d’IA à 
haut risque par des moyens techniques. 
L’autorité de surveillance du marché 
organise les tests avec la participation 
étroite de l’autorité ou organisme public 
ayant présenté la demande dans un délai 
raisonnable après celle-ci.

5. Lorsque la documentation visée au 
paragraphe 3 ne suffit pas pour établir 
l’existence d’une violation des obligations 
au titre du droit de l’Union visant à 
protéger les droits fondamentaux, l’autorité 
ou l’organisme public visé au paragraphe 3 
peut présenter à l’autorité de contrôle 
nationale, l’autorité de surveillance du 
marché, ou, le cas échéant, la 
Commission, une demande motivée 
d’organiser des tests du système d’IA à 
haut risque par des moyens techniques. 
L’autorité de contrôle nationale, l’autorité 
de surveillance du marché ou, le cas 
échéant, la Commission, organise les tests 
avec la participation étroite de l’autorité ou 
organisme public ayant présenté la 
demande dans un délai raisonnable après 
celle-ci.

Or. en

Amendement 2701
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque la documentation visée au 
paragraphe 3 ne suffit pas pour établir 
l’existence d’une violation des obligations 
au titre du droit de l’Union visant à 
protéger les droits fondamentaux, l’autorité 
ou l’organisme public visé au paragraphe 3 
peut présenter à l’autorité de surveillance 
du marché une demande motivée 
d’organiser des tests du système d’IA à 
haut risque par des moyens techniques. 
L’autorité de surveillance du marché 
organise les tests avec la participation 
étroite de l’autorité ou organisme public 
ayant présenté la demande dans un délai 

5. Lorsque la documentation visée au 
paragraphe 3 ne suffit pas pour établir 
l’existence d’une violation des obligations 
au titre du droit de l’Union ou des droits 
fondamentaux, l’autorité ou l’organisme 
public visé au paragraphe 3 peut présenter 
à l’autorité de surveillance du marché une 
demande motivée d’organiser des tests du 
système d’IA à haut risque par des moyens 
techniques. L’autorité de surveillance du 
marché organise les tests avec la 
participation étroite de l’autorité ou 
organisme public ayant présenté la 
demande dans un délai raisonnable après 
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raisonnable après celle-ci. celle-ci.

Or. en

Amendement 2702
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Toute information et documentation 
obtenue par les autorités ou organismes 
publics nationaux visés au paragraphe 3 
en application des dispositions du présent 
article est traitée dans le respect des 
obligations de confidentialité énoncées à 
l’article 70.

6. Toute information et documentation 
obtenue par les autorités de surveillance 
du marché ou les autorités ou organismes 
publics nationaux visés aux 
paragraphes 1, 2 et 3 en application des 
dispositions du présent article est traitée 
dans le respect des obligations de 
confidentialité énoncées à l’article 70.

Or. en

Amendement 2703
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 64 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 64 bis.
Autorités de surveillance du marché

1. Les autorités de surveillance du marché 
ont, au minimum, le pouvoir de
(a) effectuer des inspections inopinées des 
systèmes d’IA sur place et à distance;
(b) obtenir des échantillons liés aux 
systèmes d’IA, notamment au moyen 
d’inspections à distance, soumettre des 
systèmes d’IA à l’ingénierie inverse et 
obtenir des preuves pour déceler des cas 
de non-conformité.
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2. Les États membres peuvent autoriser 
leurs autorités de surveillance du marché 
à réclamer à l’opérateur économique 
concerné le paiement de la totalité des 
coûts liés aux activités déployées au 
regard de cas de non-conformité.
3. Les frais visés au paragraphe 2 du 
présent article peuvent englober les frais 
des tests, du calcul, du matériel, du 
stockage et les frais des activités liés aux 
systèmes d’IA qui se révèlent non 
conformes et qui font l’objet d’une 
mesure corrective avant leur mise sur le 
marché.

Or. en

Amendement 2704
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 65 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Procédure applicable aux systèmes d’IA 
qui présentent un risque au niveau 
national

Procédure applicable aux systèmes d’IA 
qui présentent un risque

Or. en

Amendement 2705
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 65 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. On entend par systèmes d’IA 
présentant un risque, un produit 
présentant un risque au sens de 

1. On entend par systèmes d’IA 
présentant un risque, un système d’IA 
susceptible de porter atteinte aux droits 
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l’article 3, point 19, du 
règlement (UE) 2019/1020, dans la 
mesure où les risques concernent la santé 
ou la sécurité ou la protection des droits 
fondamentaux des personnes.

fondamentaux, à la santé et la sécurité des 
personnes en général, y compris sur le lieu 
de travail, à la protection des 
consommateurs, de l’environnement, à la 
sécurité publique, aux valeurs consacrées 
à l’article 2 du traité UE ainsi qu’à 
d’autres intérêts publics protégés par la 
législation d’harmonisation applicable de 
l’Union, dans une mesure qui va au-delà 
de ce qui est considéré comme 
raisonnable et acceptable eu égard à 
l’objectif poursuivi ou dans des conditions 
d’utilisation normales ou 
raisonnablement prévisibles du système 
concerné, y compris la durée d’utilisation 
et, le cas échéant, sa mise en service, son 
installation et ses exigences d’entretien.

Or. en

Amendement 2706
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. On entend par systèmes d’IA 
présentant un risque, un produit présentant 
un risque au sens de l’article 3, point 19, du 
règlement (UE) 2019/1020, dans la mesure 
où les risques concernent la santé ou la 
sécurité ou la protection des droits 
fondamentaux des personnes.

1. On entend par systèmes d’IA 
présentant un risque, un produit présentant 
un risque au sens de l’article 3, point 19, du 
règlement (UE) 2019/1020, dans la mesure 
où les risques concernent la santé ou la 
sécurité en général, notamment la sécurité 
au travail, la protection des 
consommateurs, de l’environnement, ou 
la protection des droits fondamentaux des 
personnes, notamment en ce qui concerne 
la liberté de choix, l’accès aux biens et 
aux services, le principe de non-
discrimination et de préjudice 
économique, la protection de la 
confidentialité et des données, ainsi que 
les risques pour la société.

Or. en
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Amendement 2707
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. On entend par systèmes d’IA 
présentant un risque, un produit présentant 
un risque au sens de l’article 3, point 19, du 
règlement (UE) 2019/1020, dans la mesure 
où les risques concernent la santé ou la 
sécurité ou la protection des droits 
fondamentaux des personnes.

1. On entend par systèmes d’IA 
présentant un risque, un produit présentant 
un risque au sens de l’article 3, point 19, du 
règlement (UE) 2019/1020, dans la mesure 
où les risques concernent la santé ou la 
sécurité ou la protection des droits 
fondamentaux des personnes, ou l’ordre 
public ou la sécurité nationale des États 
membres.

Or. fr

Amendement 2708
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. On entend par systèmes d’IA 
présentant un risque, un produit 
présentant un risque au sens de 
l’article 3, point 19, du 
règlement (UE) 2019/1020, dans la 
mesure où les risques concernent la santé 
ou la sécurité ou la protection des droits 
fondamentaux des personnes.

1. On entend par systèmes d’IA 
présentant un risque, des systèmes d’IA 
susceptibles de porter atteinte aux droits 
fondamentaux des personnes, à leur santé 
ou sécurité, ainsi que les systèmes d’IA 
susceptibles d’enfreindre les principes 
définis à l’article 4 bis ou les valeurs de 
l’Union consacrées à l’article 2 du 
traité UE.

Or. en

Amendement 2709
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
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Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. On entend par systèmes d’IA 
présentant un risque, un produit présentant 
un risque au sens de l’article 3, point 19, du 
règlement (UE) 2019/1020, dans la mesure 
où les risques concernent la santé ou la 
sécurité ou la protection des droits 
fondamentaux des personnes.

1. On entend par systèmes d’IA 
présentant un risque, un produit présentant 
un risque au sens de l’article 3, point 19, du 
règlement (UE) 2019/1020, dans la mesure 
où les risques concernent la santé ou la 
sécurité ou les droits fondamentaux des 
personnes.

Or. en

Amendement 2710
Milan Brglez, Hilde Vautmans, Catharina Rinzema

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque les systèmes d’IA sont 
susceptibles d’interagir ou d’avoir une 
incidence sur les enfants, le principe de 
précaution s’applique.

Or. en

Amendement 2711
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque les systèmes d’IA sont 
susceptibles d’interagir ou d’avoir une 
incidence sur les enfants, le principe de 
précaution s’applique.
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Or. en

Amendement 2712
Milan Brglez, Hilde Vautmans, Catharina Rinzema

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l’autorité de surveillance 
du marché d’un État membre a des raisons 
suffisantes de considérer qu’un système 
d’IA présente un risque au sens du 
paragraphe 1, elle procède à une évaluation 
de la conformité du système d’IA concerné 
avec l’ensemble des exigences et 
obligations énoncées dans le présent 
règlement. Lorsqu’il existe un risque pour 
la protection des droits fondamentaux, 
l’autorité de surveillance du marché 
informe également les autorités ou 
organismes publics nationaux concernés 
visés à l’article 64, paragraphe 3. Les 
opérateurs concernés coopèrent, en tant 
que de besoin, avec les autorités de 
surveillance du marché et les autres 
autorités ou organismes publics nationaux 
visés à l’article 64, paragraphe 3.

2. Lorsque l’autorité de surveillance 
du marché d’un État membre a des raisons 
suffisantes de considérer qu’un système 
d’IA présente un risque au sens du 
paragraphe 1, elle procède à une évaluation 
de la conformité du système d’IA concerné 
avec l’ensemble des exigences et 
obligations énoncées dans le présent 
règlement. Lorsqu’il existe un risque pour 
la protection des droits fondamentaux, 
l’autorité de surveillance du marché 
informe également les autorités ou 
organismes publics nationaux concernés 
visés à l’article 64, paragraphe 3. Lorsqu’il 
existe des raisons suffisantes de 
considérer qu’un système d’IA exploite les 
vulnérabilités des enfants ou viole leurs 
droits de manière intentionnelle ou non, 
l’autorité de surveillance du marché est 
tenue d’enquêter sur les objectifs de 
conception, les entrées de données, la 
sélection de modèles, l’exécution et les 
résultats du système d’IA et la charge de 
la preuve incombe à l’opérateur ou aux 
opérateurs de ce système pour démontrer 
le respect des dispositions du présent 
règlement. Les opérateurs concernés 
coopèrent, en tant que de besoin, avec les 
autorités de surveillance du marché et les 
autres autorités ou organismes publics 
nationaux visés à l’article 64, paragraphe 3, 
y compris en donnant l’accès au 
personnel, aux documents, aux 
communications internes, au code, aux 
échantillons de données et à la plateforme 
de test si nécessaire. Si, au cours de son 
évaluation, l’autorité de surveillance du 
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marché constate que le système d’IA ne 
respecte pas les exigences et obligations 
énoncées dans le présent règlement, elle 
invite sans tarder l’opérateur concerné à 
prendre toutes les mesures correctives 
appropriées pour mettre le système d’IA 
en conformité, le retirer du marché ou le 
rappeler dans un délai raisonnable et 
proportionné à la nature du risque, 
qu’elle prescrit. L’action corrective peut 
également être appliquée aux systèmes 
d’IA d’autres produits ou services jugés 
similaires dans leurs objectifs, leur 
conception ou leur incidence.

Or. en

Amendement 2713
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l’autorité de surveillance 
du marché d’un État membre a des raisons 
suffisantes de considérer qu’un système 
d’IA présente un risque au sens du 
paragraphe 1, elle procède à une évaluation 
de la conformité du système d’IA concerné 
avec l’ensemble des exigences et 
obligations énoncées dans le présent 
règlement. Lorsqu’il existe un risque pour 
la protection des droits fondamentaux, 
l’autorité de surveillance du marché 
informe également les autorités ou 
organismes publics nationaux concernés 
visés à l’article 64, paragraphe 3. Les 
opérateurs concernés coopèrent, en tant 
que de besoin, avec les autorités de 
surveillance du marché et les autres 
autorités ou organismes publics nationaux 
visés à l’article 64, paragraphe 3.

2. Lorsque l’autorité de surveillance 
du marché d’un État membre a des raisons 
suffisantes de considérer qu’un système 
d’IA présente un risque au sens du 
paragraphe 1, elle procède à une évaluation 
de la conformité du système d’IA concerné 
avec l’ensemble des exigences et 
obligations énoncées dans le présent 
règlement. Lorsqu’il existe un risque pour 
la protection des droits fondamentaux, 
l’autorité de surveillance du marché 
informe également les autorités, le Comité 
ou les organismes publics nationaux 
concernés visés à l’article 64, 
paragraphe 3. Lorsqu’il existe des raisons 
suffisantes de considérer qu’un système 
d’IA exploite les vulnérabilités des enfants 
ou viole leurs droits de manière 
intentionnelle ou non, l’autorité de 
surveillance du marché est tenue 
d’enquêter sur les objectifs de conception, 
les entrées de données, la sélection de 
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modèles, l’exécution et les résultats du 
système d’IA et la charge de la preuve 
incombe à l’opérateur ou aux opérateurs 
de ce système pour démontrer le respect 
des dispositions du présent règlement. Les 
opérateurs concernés coopèrent, en tant 
que de besoin, avec les autorités de 
surveillance du marché et les autres 
autorités ou organismes publics nationaux 
visés à l’article 64, paragraphe 3, y compris 
en donnant l’accès au personnel, aux 
documents, aux communications internes, 
au code, aux échantillons de données et à 
la plateforme de test si nécessaire.

Or. en

Amendement 2714
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l’autorité de surveillance 
du marché d’un État membre a des raisons 
suffisantes de considérer qu’un système 
d’IA présente un risque au sens du 
paragraphe 1, elle procède à une 
évaluation de la conformité du système 
d’IA concerné avec l’ensemble des 
exigences et obligations énoncées dans le 
présent règlement. Lorsqu’il existe un 
risque pour la protection des droits 
fondamentaux, l’autorité de surveillance 
du marché informe également les 
autorités ou organismes publics 
nationaux concernés visés à l’article 64, 
paragraphe 3. Les opérateurs concernés 
coopèrent, en tant que de besoin, avec les 
autorités de surveillance du marché et les 
autres autorités ou organismes publics 
nationaux visés à l’article 64, 
paragraphe 3.

2. Lorsque l’autorité de surveillance 
du marché d’un État membre a des raisons 
suffisantes de considérer qu’un système 
d’IA présente un risque pour la santé ou la 
sécurité des personnes, elle procède à une 
évaluation de la conformité du système 
d’IA concerné avec l’ensemble des 
exigences et obligations énoncées dans le 
présent règlement.



PE732.841v01-00 204/210 AM\1257730FR.docx

FR

Or. en

Amendement 2715
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l’autorité de surveillance 
du marché d’un État membre a des raisons 
suffisantes de considérer qu’un système 
d’IA présente un risque au sens du 
paragraphe 1, elle procède à une évaluation 
de la conformité du système d’IA concerné 
avec l’ensemble des exigences et 
obligations énoncées dans le présent 
règlement. Lorsqu’il existe un risque pour 
la protection des droits fondamentaux, 
l’autorité de surveillance du marché 
informe également les autorités ou 
organismes publics nationaux concernés 
visés à l’article 64, paragraphe 3. Les 
opérateurs concernés coopèrent, en tant 
que de besoin, avec les autorités de 
surveillance du marché et les autres 
autorités ou organismes publics nationaux 
visés à l’article 64, paragraphe 3.

2. Lorsque l’autorité de surveillance 
du marché d’un État membre a des raisons 
suffisantes de considérer qu’un système 
d’IA présente un risque au sens du 
paragraphe 1, elle procède à une évaluation 
de la conformité du système d’IA concerné 
avec l’ensemble des exigences et 
obligations énoncées dans le présent 
règlement. Lorsqu’il existe un risque pour 
les droits fondamentaux, l’autorité de 
surveillance du marché informe également 
les autorités ou organismes publics 
nationaux concernés visés à l’article 64, 
paragraphe 3. Les opérateurs concernés 
coopèrent, en tant que de besoin, avec les 
autorités de surveillance du marché et les 
autres autorités ou organismes publics 
nationaux visés à l’article 64, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 2716
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, au cours de cette évaluation, l’autorité 
de surveillance du marché constate que le 
système d’IA ne respecte pas les exigences 
et obligations énoncées dans le présent 

Si, au cours de son évaluation, l’autorité de 
surveillance du marché constate que le 
système d’IA ne respecte pas les exigences 
et obligations énoncées dans le présent 
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règlement, elle invite sans tarder 
l’opérateur concerné à prendre toutes les 
mesures correctives appropriées pour 
mettre le système d’IA en conformité, le 
retirer du marché ou le rappeler dans un 
délai raisonnable et proportionné à la 
nature du risque, qu’elle prescrit.

règlement, elle invite sans tarder 
l’opérateur concerné à prendre toutes les 
mesures correctives appropriées pour 
mettre le système d’IA en conformité, le 
retirer du marché ou le rappeler dans un 
délai raisonnable et proportionné à la 
nature du risque, qu’elle prescrit. L’action 
corrective peut également être appliquée 
aux systèmes d’IA d’autres produits ou 
services jugés similaires dans leurs 
objectifs, leur conception ou leur 
incidence.

Or. en

Amendement 2717
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 65 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, au cours de cette évaluation, l’autorité 
de surveillance du marché constate que le 
système d’IA ne respecte pas les exigences 
et obligations énoncées dans le présent 
règlement, elle invite sans tarder 
l’opérateur concerné à prendre toutes les 
mesures correctives appropriées pour 
mettre le système d’IA en conformité, le 
retirer du marché ou le rappeler dans un 
délai raisonnable et proportionné à la 
nature du risque, qu’elle prescrit.

Si, au cours de cette évaluation, l’autorité 
de surveillance du marché ou, le cas 
échéant, l’autorité publique nationale 
visée à l’article 64, paragraphe 3, constate 
que le système d’IA ne respecte pas les 
exigences et obligations énoncées dans le 
présent règlement, elle invite sans tarder 
l’opérateur concerné à prendre toutes les 
mesures correctives appropriées pour 
mettre le système d’IA en conformité, le 
retirer du marché ou le rappeler dans un 
délai raisonnable et proportionné à la 
nature du risque, qu’elle prescrit, et dans 
tous les cas au plus tard dans les 15 jours 
ouvrables.

Or. en

Amendement 2718
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
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Garraud

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, au cours de cette évaluation, l’autorité 
de surveillance du marché constate que le 
système d’IA ne respecte pas les exigences 
et obligations énoncées dans le présent 
règlement, elle invite sans tarder 
l’opérateur concerné à prendre toutes les 
mesures correctives appropriées pour 
mettre le système d’IA en conformité, le 
retirer du marché ou le rappeler dans un 
délai raisonnable et proportionné à la 
nature du risque, qu’elle prescrit.

Si, au cours de cette évaluation, l’autorité 
de surveillance du marché constate que le 
système d’IA ne respecte pas les exigences 
et obligations énoncées dans le présent 
règlement, elle invite sans tarder 
l’opérateur concerné à prendre toutes les 
mesures correctives appropriées, dans un 
délai raisonnable et proportionné à la 
nature du risque, et qu’elle prescrit, pour 
retirer du marché ou rappeler le système 
d’IA afin de le mettre en conformité.

Or. fr

Amendement 2719
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque l’autorité de contrôle 
nationale a des raisons suffisantes de 
considérer qu’un système d’IA présente 
un risque pour la protection des droits 
fondamentaux, des principes définis à 
l’article 4 bis ou des valeurs de l’Union, 
telles qu’elles sont consacrées à l’article 2 
du traité UE, elle procède à une 
évaluation de la conformité du système 
d’IA concerné avec l’ensemble des 
exigences et obligations énoncées dans le 
présent règlement.

Or. en
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Amendement 2720
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Si, au cours de cette évaluation, 
l’autorité de surveillance du marché ou, le 
cas échéant, l’autorité de contrôle 
nationale constate que le système d’IA ne 
respecte pas les exigences et obligations 
énoncées dans le présent règlement, elle 
invite sans tarder l’opérateur concerné à 
prendre toutes les mesures correctives 
appropriées pour mettre le système d’IA 
en conformité, le retirer du marché ou le 
rappeler dans un délai raisonnable et 
proportionné à la nature du risque, 
qu’elle prescrit, et dans tous les cas au 
plus tard dans les 15 jours ouvrables.
L’autorité de surveillance du marché 
informe l’organisme notifié concerné en 
conséquence. L’article 18 du 
règlement (UE) 2019/1020 s’applique aux 
mesures visées au deuxième alinéa.

Or. en

Amendement 2721
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque l’autorité de surveillance 
du marché considère que la non-conformité 
n’est pas limitée à son territoire national, 
elle informe la Commission et les autres 
États membres des résultats de l’évaluation 
et des mesures qu’elle a exigées de 

3. Lorsque l’autorité de surveillance 
du marché ou, le cas échéant, l’autorité de 
contrôle nationale, considère que la non-
conformité n’est pas limitée à son territoire 
national, elle informe le Comité, la 
Commission et les autorités compétentes 
des États membres des résultats de 
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l’opérateur. l’évaluation et des mesures qu’elle a 
exigées de l’opérateur.

Or. en

Amendement 2722
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque l’autorité de surveillance 
du marché considère que la non-conformité 
n’est pas limitée à son territoire national, 
elle informe la Commission et les autres 
États membres des résultats de l’évaluation 
et des mesures qu’elle a exigées de 
l’opérateur.

3. Lorsque l’autorité de surveillance 
du marché considère que la non-conformité 
n’est pas limitée à son territoire national, 
elle informe dans les meilleurs délais la 
Commission et les autres États membres 
des résultats de l’évaluation et des mesures 
qu’elle a exigées de l’opérateur.

Or. en

Amendement 2723
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque l’autorité de surveillance 
du marché considère que la non-conformité 
n’est pas limitée à son territoire national, 
elle informe la Commission et les autres 
États membres des résultats de l’évaluation 
et des mesures qu’elle a exigées de 
l’opérateur.

3. Lorsque l’autorité de surveillance 
du marché considère que la non-conformité 
n’est pas limitée à son territoire national, 
elle informe la Commission, le Bureau de 
l’IA et les autres États membres des 
résultats de l’évaluation et des mesures 
qu’elle a exigées de l’opérateur.

Or. en
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Amendement 2724
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l’opérateur d’un système 
d’IA ne prend pas de mesures correctives 
adéquates dans le délai visé au 
paragraphe 2, l’autorité de surveillance du 
marché adopte toutes les mesures 
provisoires appropriées pour interdire ou 
restreindre la mise à disposition du système 
d’IA sur son marché national, pour le 
retirer de ce marché ou pour le rappeler. 
L’autorité informe sans retard la 
Commission et les autres États membres 
de ces mesures.

5. Lorsque l’opérateur d’un système 
d’IA ne prend pas de mesures correctives 
adéquates dans le délai visé au 
paragraphe 2 ter., l’autorité de surveillance 
du marché ou, le cas échéant, l’autorité de 
contrôle nationale, adopte toutes les 
mesures provisoires appropriées pour 
interdire ou restreindre la mise à 
disposition du système d’IA sur son 
marché national ou sa mise en service, 
pour le retirer de ce marché ou pour le 
rappeler. L’autorité informe 
immédiatement la Commission, le Comité 
et les autorités de surveillance du marché 
des États membres de ces mesures.

Or. en

Amendement 2725
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 65 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l’opérateur d’un système 
d’IA ne prend pas de mesures correctives 
adéquates dans le délai visé au 
paragraphe 2, l’autorité de surveillance du 
marché adopte toutes les mesures 
provisoires appropriées pour interdire ou 
restreindre la mise à disposition du système 
d’IA sur son marché national, pour le 
retirer de ce marché ou pour le rappeler. 
L’autorité informe sans retard la 

5. Lorsque l’opérateur d’un système 
d’IA ne prend pas de mesures correctives 
adéquates dans le délai visé au 
paragraphe 2, l’autorité de surveillance du 
marché adopte toutes les mesures 
provisoires appropriées pour interdire ou 
restreindre la mise à disposition du système 
d’IA sur son marché national ou sa mise 
en service, pour le retirer de ce marché ou 
pour le rappeler. L’autorité informe 
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Commission et les autres États membres de 
ces mesures.

immédiatement la Commission, le Comité 
et les autres États membres de ces mesures.

Or. en

Amendement 2726
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l’opérateur d’un système 
d’IA ne prend pas de mesures correctives 
adéquates dans le délai visé au 
paragraphe 2, l’autorité de surveillance du 
marché adopte toutes les mesures 
provisoires appropriées pour interdire ou 
restreindre la mise à disposition du système 
d’IA sur son marché national, pour le 
retirer de ce marché ou pour le rappeler. 
L’autorité informe sans retard la 
Commission et les autres États membres de 
ces mesures.

5. Lorsque l’opérateur d’un système 
d’IA ne prend pas de mesures correctives 
adéquates dans le délai visé au 
paragraphe 2, l’autorité de surveillance du 
marché adopte toutes les mesures 
provisoires appropriées pour interdire ou 
restreindre la mise à disposition du système 
d’IA sur son marché national, pour le 
retirer de ce marché ou pour le rappeler. 
L’autorité notifie sans retard la 
Commission et les autres États membres de 
ces mesures.

Or. en


