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Amendement 2727
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les informations visées au 
paragraphe 5 contiennent toutes les 
précisions disponibles, notamment en ce 
qui concerne les données nécessaires pour 
identifier le système d’IA non conforme, 
son origine, la nature de la non-conformité 
alléguée et du risque encouru, ainsi que la 
nature et la durée des mesures nationales 
adoptées et les arguments avancés par 
l’opérateur concerné. En particulier, 
l’autorité de surveillance du marché 
indique si la non-conformité découle d’une 
ou plusieurs des causes suivantes:

6. La notification visée au 
paragraphe 5 contient toutes les 
informations disponibles, notamment en ce 
qui concerne les données nécessaires pour 
identifier le système d’IA non conforme, 
son origine, la nature de la non-conformité 
alléguée et du risque encouru, ainsi que la 
nature et la durée des mesures nationales 
adoptées et les arguments avancés par 
l’opérateur concerné. En particulier, 
l’autorité de surveillance du marché 
indique si la non-conformité découle d’une 
ou plusieurs des causes suivantes:

Or. en

Amendement 2728
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, 
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Marc Angel

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le non-respect, par le système d’IA, 
des exigences énoncées au titre III, 
chapitre 2;

a) le non-respect, par le système d’IA, 
des exigences et des obligations énoncées 
dans le présent règlement;

Or. en

Amendement 2729
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Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le non-respect, par le système d’IA, 
des exigences énoncées au titre III, 
chapitre 2;

a) le non-respect, par le système d’IA 
à haut risque, des exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2;

Or. en

Amendement 2730
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) non-respect de l’interdiction 
frappant les pratiques en matière 
d’intelligence artificielle visées à 
l’article 5;

Or. en

Amendement 2731
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 6 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) non-respect des dispositions 
énoncées à l’article 52;

Or. en
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Amendement 2732
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les autorités de surveillance du 
marché des États membres autres que 
l’autorité de surveillance du marché de 
l’État membre qui a entamé la procédure 
informent sans retard la Commission et les 
autres États membres de toute mesure 
adoptée et de toute information 
supplémentaire dont elles disposent à 
propos de la non-conformité du système 
d’IA concerné et, en cas de désaccord avec 
la mesure nationale notifiée, de leurs 
objections.

7. Les autorités de surveillance du 
marché des États membres autres que 
l’autorité de surveillance du marché de 
l’État membre qui a entamé la procédure 
informent sans retard la Commission et les 
autres États membres de toute mesure 
adoptée et de toute information 
supplémentaire dont elles disposent à 
propos de la non-conformité du système 
d’IA concerné.

Or. fr

Justification

La mesure concernée étant justifiée par l’existence d’un risque au niveau national, risque 
vérifié par l’évaluation et la demande de mesures correctives initiales prévues au 
paragraphe 2, et étant, de toute façon, limitée dans le temps, il n’est pas nécessaire de prévoir 
un mécanisme d’opposition.

Amendement 2733
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les autorités de surveillance du 
marché des États membres autres que 
l’autorité de surveillance du marché de 
l’État membre qui a entamé la procédure 
informent sans retard la Commission et les 
autres États membres de toute mesure 
adoptée et de toute information 

7. Les autorités de surveillance du 
marché ou, le cas échéant, les autorités de 
contrôle nationales des autres États 
membres informent sans retard la 
Commission, le Comité et l’autorité qui a 
entamé la procédure de toute mesure 
adoptée et de toute information 
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supplémentaire dont elles disposent à 
propos de la non-conformité du système 
d’IA concerné et, en cas de désaccord avec 
la mesure nationale notifiée, de leurs 
objections.

supplémentaire dont elles disposent à 
propos de la non-conformité du système 
d’IA concerné et, en cas de désaccord avec 
la mesure nationale notifiée, de leurs 
objections.

Or. en

Amendement 2734
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lorsque, dans les trois mois 
suivant la réception des informations 
visées au paragraphe 5, aucune objection 
n’a été émise par un État membre ou par 
la Commission à l’encontre d’une mesure 
provisoire prise par un État membre, cette 
mesure est réputée justifiée. Cette 
disposition est sans préjudice des droits 
procéduraux de l’opérateur concerné 
conformément à l’article 18 du règlement 
(UE) 2019/1020.

supprimé

Or. fr

Justification

Même raison.

Amendement 2735
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lorsque, dans les trois mois suivant 8. Lorsque, dans les trois mois suivant 
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la réception des informations visées au 
paragraphe 5, aucune objection n’a été 
émise par un État membre ou par la 
Commission à l’encontre d’une mesure 
provisoire prise par un État membre, cette 
mesure est réputée justifiée. Cette 
disposition est sans préjudice des droits 
procéduraux de l’opérateur concerné 
conformément à l’article 18 du 
règlement (UE) 2019/1020.

la réception de la notification visée au 
paragraphe 5, aucune objection n’a été 
émise par un État membre ou par la 
Commission à l’encontre d’une mesure 
provisoire prise par un État membre, cette 
mesure est réputée justifiée. Cette 
disposition est sans préjudice des droits 
procéduraux de l’opérateur concerné 
conformément à l’article 18 du 
règlement (UE) 2019/1020. Le délai visé à 
la première phrase du présent paragraphe 
passe à 30 jours en cas de non-respect de 
l’interdiction frappant les pratiques en 
matière d’intelligence artificielle visées à 
l’article 5.

Or. en

Amendement 2736
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lorsque, dans les trois mois suivant 
la réception des informations visées au 
paragraphe 5, aucune objection n’a été 
émise par un État membre ou par la 
Commission à l’encontre d’une mesure 
provisoire prise par un État membre, cette 
mesure est réputée justifiée. Cette 
disposition est sans préjudice des droits 
procéduraux de l’opérateur concerné 
conformément à l’article 18 du 
règlement (UE) 2019/1020.

8. Lorsque, dans les trois mois suivant 
la réception des informations visées au 
paragraphe 5, aucune objection n’a été 
émise par une autorité de surveillance du 
marché, une autorité de contrôle 
nationale ou par la Commission à 
l’encontre d’une mesure provisoire prise 
par une autorité de surveillance du 
marché ou une autorité de contrôle 
nationale, cette mesure est réputée 
justifiée. Cette disposition est sans 
préjudice des droits procéduraux de 
l’opérateur concerné conformément à 
l’article 18 du règlement (UE) 2019/1020.

Or. en

Amendement 2737
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Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les autorités de surveillance du 
marché de tous les États membres veillent 
à ce que les mesures restrictives 
appropriées soient prises sans retard à 
l’égard du produit concerné, par exemple 
son retrait de leur marché.

9. Les autorités de surveillance du 
marché de tous les États membres veillent 
à ce que les mesures restrictives 
appropriées soient prises sans retard à 
l’égard du système d’intelligence 
artificielle (IA) concerné, par exemple son 
retrait de leur marché.

Or. en

Amendement 2738
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 66

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 66 supprimé
Procédure de sauvegarde de l’Union
1. Lorsque, dans un délai de trois mois 
suivant la réception de la notification 
visée à l’article 65, paragraphe 5, un État 
membre soulève des objections à 
l’encontre d’une mesure prise par un 
autre État membre ou que la Commission 
estime que cette mesure est contraire au 
droit de l’Union, la Commission entame 
sans tarder des consultations avec l’État 
membre et le ou les opérateurs concernés 
et procède à l’évaluation de la mesure 
nationale. En fonction des résultats de 
cette évaluation, la Commission décide si 
la mesure nationale est justifiée ou non 
dans un délai de 9 mois suivant la 
notification visée à l’article 65, 
paragraphe 5, et communique sa décision 
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à l’État membre concerné.
2. Si la mesure nationale est jugée 
justifiée, tous les États membres prennent 
les mesures nécessaires pour s’assurer du 
retrait du système d’IA non conforme de 
leur marché et ils en informent la 
Commission. Si la mesure nationale est 
jugée non justifiée, l’État membre 
concerné la retire.
3. Lorsque la mesure nationale est jugée 
justifiée et que la non-conformité du 
système d’IA est attribuée à des lacunes 
dans les normes harmonisées ou dans les 
spécifications communes visées aux 
articles 40 et 41 du présent règlement, la 
Commission applique la procédure prévue 
à l’article 11 du règlement (UE) nº 
1025/2012.

Or. fr

Justification

Même raison.

Amendement 2739
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, dans un délai de trois mois 
suivant la réception de la notification visée 
à l’article 65, paragraphe 5, un État 
membre soulève des objections à 
l’encontre d’une mesure prise par un autre 
État membre ou que la Commission estime 
que cette mesure est contraire au droit de 
l’Union, la Commission entame sans tarder 
des consultations avec l’État membre et le 
ou les opérateurs concernés et procède à 
l’évaluation de la mesure nationale. En 
fonction des résultats de cette évaluation, la 

1. Lorsque, dans un délai de trois mois 
suivant la réception de la notification visée 
à l’article 65, paragraphe 5, ou de 30 jours 
en cas de non-respect de l’interdiction 
frappant les pratiques en matière 
d’intelligence artificielle visées à 
l’article 5, un État membre soulève des 
objections à l’encontre d’une mesure prise 
par un autre État membre ou que la 
Commission estime que cette mesure est 
contraire au droit de l’Union, la 
Commission entame sans tarder des 
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Commission décide si la mesure nationale 
est justifiée ou non dans un délai de 9 mois 
suivant la notification visée à l’article 65, 
paragraphe 5, et communique sa décision à 
l’État membre concerné.

consultations avec l’autorité de 
surveillance du marché de l’État membre 
et le ou les opérateurs concernés et procède 
à l’évaluation de la mesure nationale. En 
fonction des résultats de cette évaluation, la 
Commission décide si la mesure nationale 
est justifiée ou non dans un délai 
de 9 mois, ou de 60 jours en cas de non-
respect de l’interdiction frappant les 
pratiques en matière d’intelligence 
artificielle visées à l’article 5, suivant la 
notification visée à l’article 65, 
paragraphe 5, et communique sa décision à 
l’État membre concerné. La Commission 
informe également les autres États 
membres d’une telle décision.

Or. en

Amendement 2740
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, dans un délai de trois mois 
suivant la réception de la notification visée 
à l’article 65, paragraphe 5, un État 
membre soulève des objections à 
l’encontre d’une mesure prise par un autre 
État membre ou que la Commission estime 
que cette mesure est contraire au droit de 
l’Union, la Commission entame sans tarder 
des consultations avec l’État membre et le 
ou les opérateurs concernés et procède à 
l’évaluation de la mesure nationale. En 
fonction des résultats de cette évaluation, la 
Commission décide si la mesure nationale 
est justifiée ou non dans un délai de 9 mois 
suivant la notification visée à l’article 65, 
paragraphe 5, et communique sa décision à 
l’État membre concerné.

1. Lorsque, dans un délai de trois mois 
suivant la réception de la notification visée 
à l’article 65, paragraphe 5, le Parlement 
européen ou un État membre soulève des 
objections à l’encontre d’une mesure prise 
par un autre État membre ou que la 
Commission estime que cette mesure est 
contraire au droit de l’Union ou qu’elle a 
des raisons suffisantes de considérer 
qu’un système d’IA présente un risque ou 
qu’il porte atteinte aux consommateurs de 
plusieurs États membres, la Commission 
entame sans tarder des consultations avec 
l’État membre et le ou les opérateurs 
concernés et procède à l’évaluation de la 
mesure nationale. En fonction des résultats 
de cette évaluation, la Commission décide 
si la mesure nationale est justifiée ou non 
dans un délai de 9 mois suivant la 
notification visée à l’article 65, 
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paragraphe 5, et communique sa décision à 
l’État membre concerné.

Or. en

Amendement 2741
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, dans un délai de trois mois 
suivant la réception de la notification visée 
à l’article 65, paragraphe 5, un État 
membre soulève des objections à 
l’encontre d’une mesure prise par un autre 
État membre ou que la Commission estime 
que cette mesure est contraire au droit de 
l’Union, la Commission entame sans tarder 
des consultations avec l’État membre et le 
ou les opérateurs concernés et procède à 
l’évaluation de la mesure nationale. En 
fonction des résultats de cette évaluation, 
la Commission décide si la mesure 
nationale est justifiée ou non dans un délai 
de 9 mois suivant la notification visée à 
l’article 65, paragraphe 5, et communique 
sa décision à l’État membre concerné.

1. Lorsque, dans un délai de trois mois 
suivant la réception de la notification visée 
à l’article 65, paragraphe 5, un État 
membre soulève des objections à 
l’encontre d’une mesure prise par un autre 
État membre ou que le Comité estime que 
cette mesure est contraire au droit de 
l’Union, le Comité entame sans tarder des 
consultations avec l’État membre et le ou 
les opérateurs concernés et procède à 
l’évaluation de la mesure nationale. En 
fonction des résultats de cette évaluation, le 
Comité décide si la mesure nationale est 
justifiée ou non dans un délai de 9 mois 
suivant la notification visée à l’article 65, 
paragraphe 5, et communique sa décision à 
l’État membre concerné.

Or. en

Amendement 2742
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si la mesure nationale est jugée 
justifiée, tous les États membres prennent 

2. Si la mesure nationale est jugée 
justifiée, tous les États membres prennent 
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les mesures nécessaires pour s’assurer du 
retrait du système d’IA non conforme de 
leur marché et ils en informent la 
Commission. Si la mesure nationale est 
jugée non justifiée, l’État membre 
concerné la retire.

les mesures nécessaires pour s’assurer du 
retrait du système d’IA non conforme de 
leur marché et ils en informent le Comité. 
Si la mesure nationale est jugée non 
justifiée, l’État membre concerné la retire.

Or. en

Amendement 2743
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la mesure nationale est 
jugée justifiée et que la non-conformité du 
système d’IA est attribuée à des lacunes 
dans les normes harmonisées ou dans les 
spécifications communes visées aux 
articles 40 et 41 du présent règlement, la 
Commission applique la procédure prévue 
à l’article 11 du règlement (UE) 
nº 1025/2012.

3. Lorsque la mesure nationale est 
jugée justifiée et que la non-conformité du 
système d’IA est attribuée à des lacunes 
dans les normes harmonisées ou dans les 
spécifications communes visées aux 
articles 40 et 41 du présent règlement, la 
Commission applique la procédure prévue 
à l’article 11 du règlement (UE) 
nº 1025/2012, la Commission a également 
la possibilité de proposer des mesures de 
substitution à l’État membre concerné.

Or. en

Amendement 2744
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si la mesure nationale est jugée 
sans fondement, l’État membre concerné 
rembourse à l’opérateur les coûts et le 
manque à gagner directement attribuables 
à la mesure jugée sans fondement.
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Or. en

Amendement 2745
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 66 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 66 bis
Demande d’intervention de la 

Commission
1. Lorsque les autorités de surveillance du 
marché ont des raisons de penser que 
l’infraction d’un fournisseur ou d’un 
utilisateur d’un système d’IA à haut 
risque au titre du présent règlement est 
susceptible de mettre à mal la santé, la 
sécurité ou les droits fondamentaux des 
personnes concernées, ou encore 
l’environnement et les valeurs de l’Union 
consacrées à l’article 2 du traité sur 
l’Union européenne (TUE), qu’elle 
constitue une infraction de grande 
ampleur ou une infraction de grande 
ampleur à l’échelle de l’Union ou qu’elle 
concerne ou est susceptible de concerner 
au moins 45 millions de citoyens dans 
l’Union, celles-ci peuvent demander à la 
Commission de prendre les mesures 
d’enquête et de contrôle de l’application 
qui s’imposent pour garantir le respect du 
règlement. Cette demande sert à exposer 
les raisons pour lesquelles la Commission 
doit intervenir.
2. Avant d’adresser une demande 
d’intervention à la Commission, l’autorité 
de surveillance du marché doit en 
informer le Comité qui émet, dans les 
sept jours, un avis non contraignant 
concernant la demande d’intervention de 
la Commission. L’autorité de surveillance 
du marché prend en compte l’avis non 
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contraignant formulé par le Comité avant 
d’envoyer sa demande à la Commission.

Or. en

Amendement 2746
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 67

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 67 supprimé
Systèmes d’IA conformes qui présentent 
un risque
1. Lorsque l’autorité de surveillance du 
marché d’un État membre constate, après 
avoir réalisé une évaluation au titre de 
l’article 65, qu’un système d’IA conforme 
au présent règlement comporte 
néanmoins un risque pour la santé ou la 
sécurité des personnes, pour le respect des 
obligations au titre du droit de l’Union ou 
du droit national visant à protéger les 
droits fondamentaux ou pour d’autres 
aspects relatifs à la protection de l’intérêt 
public, elle invite l’opérateur concerné à 
prendre toutes les mesures appropriées 
pour faire en sorte que le système d’IA 
concerné, une fois mis sur le marché ou 
mis en service, ne présente plus ce risque, 
ou pour le retirer du marché ou le 
rappeler dans un délai raisonnable, 
proportionné à la nature du risque, 
qu’elle prescrit.
2. Le fournisseur ou les autres opérateurs 
concernés s’assurent que des mesures 
correctives sont prises pour tous les 
systèmes d’IA concernés qu’ils ont mis à 
disposition sur le marché dans toute 
l’Union dans le délai prescrit par 
l’autorité de surveillance du marché de 
l’État membre visée au paragraphe 1.
3. L’État membre informe immédiatement 
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la Commission et les autres États 
membres. Les informations fournies 
incluent toutes les précisions disponibles, 
notamment les données nécessaires à 
l’identification du système d’IA concerné, 
l’origine et la chaîne 
d’approvisionnement de ce système d’IA, 
la nature du risque encouru, ainsi que la 
nature et la durée des mesures nationales 
adoptées.
4. La Commission entame sans retard des 
consultations avec les États membres et 
l’opérateur concerné et évalue les 
mesures nationales prises. En fonction 
des résultats de cette évaluation, la 
Commission décide si la mesure est 
justifiée ou non et, si nécessaire, propose 
des mesures appropriées.
5. La Commission communique sa 
décision aux États membres.

Or. en

Amendement 2747
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 67 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Systèmes d’IA conformes qui présentent 
un risque

Systèmes d’IA conformes qui présentent 
un risque pour la santé et la sécurité

Or. en

Amendement 2748
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 67 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l’autorité de surveillance 
du marché d’un État membre constate, 
après avoir réalisé une évaluation au titre 
de l’article 65, qu’un système d’IA 
conforme au présent règlement comporte 
néanmoins un risque pour la santé ou la 
sécurité des personnes, pour le respect des 
obligations au titre du droit de l’Union ou 
du droit national visant à protéger les droits 
fondamentaux ou pour d’autres aspects 
relatifs à la protection de l’intérêt public, 
elle invite l’opérateur concerné à prendre 
toutes les mesures appropriées pour faire 
en sorte que le système d’IA concerné, une 
fois mis sur le marché ou mis en service, 
ne présente plus ce risque, ou pour le 
retirer du marché ou le rappeler dans un 
délai raisonnable, proportionné à la 
nature du risque, qu’elle prescrit.

1. Lorsque l’autorité de surveillance 
du marché d’un État membre constate, 
après avoir réalisé une évaluation au titre 
de l’article 65, qu’un système d’IA 
conforme au présent règlement comporte 
néanmoins un risque pour la santé ou la 
sécurité des personnes ou pour le respect 
des obligations au titre du droit de l’Union 
ou du droit national visant à protéger les 
droits fondamentaux, elle invite l’opérateur 
concerné à prendre toutes les mesures 
appropriées pour faire en sorte que le 
système d’IA concerné, une fois mis sur le 
marché ou mis en service, ne présente plus 
ce risque.

Or. en

Amendement 2749
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 67 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l’autorité de surveillance 
du marché d’un État membre constate, 
après avoir réalisé une évaluation au titre 
de l’article 65, qu’un système d’IA 
conforme au présent règlement comporte 
néanmoins un risque pour la santé ou la 
sécurité des personnes, pour le respect des 
obligations au titre du droit de l’Union ou 
du droit national visant à protéger les droits 
fondamentaux ou pour d’autres aspects 
relatifs à la protection de l’intérêt public, 
elle invite l’opérateur concerné à prendre 

1. Lorsque l’autorité de surveillance 
du marché d’un État membre constate, 
après avoir réalisé une évaluation au titre 
de l’article 65 en étroite collaboration 
avec l’autorité publique nationale 
compétente visée à l’article 64, 
paragraphe 3, qu’un système d’IA 
conforme au présent règlement comporte 
néanmoins un risque pour la santé ou la 
sécurité des personnes, pour le respect des 
obligations au titre du droit de l’Union ou 
du droit national visant à protéger les droits 
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toutes les mesures appropriées pour faire 
en sorte que le système d’IA concerné, une 
fois mis sur le marché ou mis en service, 
ne présente plus ce risque, ou pour le 
retirer du marché ou le rappeler dans un 
délai raisonnable, proportionné à la nature 
du risque, qu’elle prescrit.

fondamentaux, l’environnement ou les 
valeurs de l’Union consacrées à 
l’article 2 TUE, ou pour d’autres aspects 
relatifs à la protection de l’intérêt public, 
elle invite l’opérateur concerné à prendre 
toutes les mesures appropriées pour faire 
en sorte que le système d’IA concerné, une 
fois mis sur le marché ou mis en service, 
ne présente plus ce risque, ou pour le 
retirer du marché ou le rappeler dans un 
délai raisonnable, proportionné à la nature 
du risque, qu’elle prescrit.

Or. en

Amendement 2750
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l’autorité de surveillance 
du marché d’un État membre constate, 
après avoir réalisé une évaluation au titre 
de l’article 65, qu’un système d’IA 
conforme au présent règlement comporte 
néanmoins un risque pour la santé ou la 
sécurité des personnes, pour le respect des 
obligations au titre du droit de l’Union ou 
du droit national visant à protéger les 
droits fondamentaux ou pour d’autres 
aspects relatifs à la protection de l’intérêt 
public, elle invite l’opérateur concerné à 
prendre toutes les mesures appropriées 
pour faire en sorte que le système d’IA 
concerné, une fois mis sur le marché ou 
mis en service, ne présente plus ce risque, 
ou pour le retirer du marché ou le rappeler 
dans un délai raisonnable, proportionné à la 
nature du risque, qu’elle prescrit.

1. Lorsque l’autorité de surveillance 
du marché d’un État membre constate, 
après avoir réalisé une évaluation au titre 
de l’article 65, qu’un système d’IA 
conforme au présent règlement comporte 
néanmoins un risque pour la santé ou la 
sécurité des personnes, elle invite 
l’opérateur concerné à prendre toutes les 
mesures appropriées pour faire en sorte que 
le système d’IA concerné, une fois mis sur 
le marché ou mis en service, ne présente 
plus ce risque, ou pour le retirer du marché 
ou le rappeler dans un délai raisonnable, 
proportionné à la nature du risque, qu’elle 
prescrit.

Or. en
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Amendement 2751
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l’autorité de surveillance 
du marché d’un État membre constate, 
après avoir réalisé une évaluation au titre 
de l’article 65, qu’un système d’IA 
conforme au présent règlement comporte 
néanmoins un risque pour la santé ou la 
sécurité des personnes, pour le respect des 
obligations au titre du droit de l’Union ou 
du droit national visant à protéger les 
droits fondamentaux ou pour d’autres 
aspects relatifs à la protection de l’intérêt 
public, elle invite l’opérateur concerné à 
prendre toutes les mesures appropriées 
pour faire en sorte que le système d’IA 
concerné, une fois mis sur le marché ou 
mis en service, ne présente plus ce risque, 
ou pour le retirer du marché ou le rappeler 
dans un délai raisonnable, proportionné à la 
nature du risque, qu’elle prescrit.

1. Lorsque l’autorité de surveillance 
du marché d’un État membre constate, 
après avoir réalisé une évaluation au titre 
de l’article 65, qu’un système d’IA 
conforme au présent règlement comporte 
néanmoins un risque pour la santé ou la 
sécurité des personnes ou les droits 
fondamentaux, elle invite l’opérateur 
concerné à prendre toutes les mesures 
appropriées pour faire en sorte que le 
système d’IA concerné, une fois mis sur le 
marché ou mis en service, ne présente plus 
ce risque, ou pour le retirer du marché ou 
le rappeler dans un délai raisonnable, 
proportionné à la nature du risque, qu’elle 
prescrit.

Or. en

Amendement 2752
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l’autorité de surveillance 
du marché d’un État membre constate, 
après avoir réalisé une évaluation au titre 
de l’article 65, qu’un système d’IA 
conforme au présent règlement comporte 
néanmoins un risque pour la santé ou la 
sécurité des personnes, pour le respect des 
obligations au titre du droit de l’Union ou 

1. Lorsque l’autorité de surveillance 
du marché d’un État membre constate et 
démontre, après avoir réalisé une 
évaluation au titre de l’article 65, qu’un 
système d’IA conforme au présent 
règlement comporte néanmoins un risque 
pour la santé ou la sécurité des personnes, 
pour le respect des obligations au titre du 
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du droit national visant à protéger les droits 
fondamentaux ou pour d’autres aspects 
relatifs à la protection de l’intérêt public, 
elle invite l’opérateur concerné à prendre 
toutes les mesures appropriées pour faire 
en sorte que le système d’IA concerné, une 
fois mis sur le marché ou mis en service, 
ne présente plus ce risque, ou pour le 
retirer du marché ou le rappeler dans un 
délai raisonnable, proportionné à la nature 
du risque, qu’elle prescrit.

droit de l’Union ou du droit national visant 
à protéger les droits fondamentaux ou pour 
d’autres aspects relatifs à la protection de 
l’intérêt public, elle invite l’opérateur 
concerné à prendre toutes les mesures 
appropriées pour faire en sorte que le 
système d’IA concerné, une fois mis sur le 
marché ou mis en service, ne présente plus 
ce risque, ou pour le retirer du marché ou 
le rappeler dans un délai raisonnable, 
proportionné à la nature du risque, qu’elle 
prescrit.

Or. en

Amendement 2753
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 67 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Si le fournisseur ou tout autre 
opérateur concerné ne prend pas les 
mesures correctives visées au 
paragraphe 2 et si le système d’IA 
continue à présenter un risque au sens du 
paragraphe 1, l’autorité de surveillance 
du marché peut, en dernier ressort, 
demander à l’opérateur concerné de 
retirer le système d’IA du marché ou de le 
rappeler dans un délai raisonnable, 
proportionné à la nature du risque.

Or. en

Amendement 2754
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre informe 
immédiatement la Commission et les autres 
États membres. Les informations fournies 
incluent toutes les précisions disponibles, 
notamment les données nécessaires à 
l’identification du système d’IA concerné, 
l’origine et la chaîne d’approvisionnement 
de ce système d’IA, la nature du risque 
encouru, ainsi que la nature et la durée des 
mesures nationales adoptées.

3. L’autorité de surveillance du 
marché informe immédiatement la 
Commission, le Comité et les autorités de 
surveillance du marché des autres États 
membres. Les informations fournies 
incluent toutes les précisions disponibles, 
notamment les données nécessaires à 
l’identification du système d’IA concerné, 
l’origine et la chaîne d’approvisionnement 
de ce système d’IA, la nature du risque 
encouru, ainsi que la nature et la durée des 
mesures nationales adoptées.

Or. en

Amendement 2755
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre informe 
immédiatement la Commission et les autres 
États membres. Les informations fournies 
incluent toutes les précisions disponibles, 
notamment les données nécessaires à 
l’identification du système d’IA concerné, 
l’origine et la chaîne d’approvisionnement 
de ce système d’IA, la nature du risque 
encouru, ainsi que la nature et la durée des 
mesures nationales adoptées.

3. L’État membre informe 
immédiatement la Commission, le bureau 
de l’IA et les autres États membres. Les 
informations fournies incluent toutes les 
précisions disponibles, notamment les 
données nécessaires à l’identification du 
système d’IA concerné, l’origine et la 
chaîne d’approvisionnement de ce système 
d’IA, la nature du risque encouru, ainsi que 
la nature et la durée des mesures nationales 
adoptées.

Or. en

Amendement 2756
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre informe 
immédiatement la Commission et les 
autres États membres. Les informations 
fournies incluent toutes les précisions 
disponibles, notamment les données 
nécessaires à l’identification du système 
d’IA concerné, l’origine et la chaîne 
d’approvisionnement de ce système d’IA, 
la nature du risque encouru, ainsi que la 
nature et la durée des mesures nationales 
adoptées.

3. L’État membre informe 
immédiatement le Comité et les autres 
États membres. Les informations fournies 
incluent toutes les précisions disponibles, 
notamment les données nécessaires à 
l’identification du système d’IA concerné, 
l’origine et la chaîne d’approvisionnement 
de ce système d’IA, la nature du risque 
encouru, ainsi que la nature et la durée des 
mesures nationales adoptées.

Or. en

Amendement 2757
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission entame sans retard 
des consultations avec les États membres et 
l’opérateur concerné et évalue les mesures 
nationales prises. En fonction des résultats 
de cette évaluation, la Commission décide 
si la mesure est justifiée ou non et, si 
nécessaire, propose des mesures 
appropriées.

4. La Commission entame sans retard 
des consultations avec les États membres et 
l’opérateur concerné et évalue les mesures 
nationales prises. En fonction des résultats 
de cette évaluation, la Commission propose 
des mesures appropriées.

Or. fr

Amendement 2758
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
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Article 67 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission entame sans retard 
des consultations avec les États membres et 
l’opérateur concerné et évalue les mesures 
nationales prises. En fonction des résultats 
de cette évaluation, la Commission décide 
si la mesure est justifiée ou non et, si 
nécessaire, propose des mesures 
appropriées.

4. La Commission entame sans retard 
des consultations avec les États membres 
concernés et l’opérateur concerné et évalue 
les mesures nationales prises. En fonction 
des résultats de cette évaluation, la 
Commission décide si la mesure est 
justifiée ou non et, si nécessaire, propose 
des mesures appropriées.

Or. en

Amendement 2759
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission entame sans retard 
des consultations avec les États membres 
et l’opérateur concerné et évalue les 
mesures nationales prises. En fonction des 
résultats de cette évaluation, la 
Commission décide si la mesure est 
justifiée ou non et, si nécessaire, propose 
des mesures appropriées.

4. La Commission entame sans retard 
des consultations avec les autorités de 
surveillance du marché et l’opérateur 
concerné et évalue les mesures nationales 
prises. En fonction des résultats de cette 
évaluation, la Commission décide si la 
mesure est justifiée ou non et, si nécessaire, 
propose des mesures appropriées.

Or. en

Amendement 2760
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission entame sans retard 4. Le Comité entame sans retard des 
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des consultations avec les États membres et 
l’opérateur concerné et évalue les mesures 
nationales prises. En fonction des résultats 
de cette évaluation, la Commission décide 
si la mesure est justifiée ou non et, si 
nécessaire, propose des mesures 
appropriées.

consultations avec les États membres et 
l’opérateur concerné et évalue les mesures 
nationales prises. En fonction des résultats 
de cette évaluation, le Comité décide si la 
mesure est justifiée ou non et, si nécessaire, 
propose des mesures appropriées.

Or. en

Amendement 2761
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission communique sa 
décision aux États membres.

5. La Commission communique sa 
décision aux autorités de surveillance du 
marché, ainsi qu’aux opérateurs 
concernés.

Or. en

Amendement 2762
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission communique sa 
décision aux États membres.

5. La Commission communique sa 
décision aux États membres concernés et 
en informe tous les autres États membres.

Or. en

Amendement 2763
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission communique sa 
décision aux États membres.

5. Le Comité communique sa décision 
aux États membres.

Or. en

Amendement 2764
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le Comité adopte des orientations 
visant à aider les autorités nationales 
compétentes à détecter et à résoudre, le 
cas échéant, tout problème similaire 
observé dans d’autres systèmes d’IA.

Or. en

Amendement 2765
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 67 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 67 bis
Systèmes d’IA conformes qui présentent 
un risque pour les droits fondamentaux

1. Lorsque l’autorité de contrôle nationale 
d’un État membre constate, après avoir 
réalisé une évaluation au titre de 
l’article 65, qu’un système d’IA conforme 
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au présent règlement comporte 
néanmoins un risque pour le respect des 
obligations au titre du droit de l’Union ou 
du droit national visant à protéger les 
droits fondamentaux, les principes 
énoncés à l’article 4 bis, les valeurs de 
l’Union consacrées à l’article 2 TEU ou 
l’environnement, ou pour d’autres aspects 
relatifs à la protection de l’intérêt public, 
elle invite l’opérateur concerné à prendre 
toutes les mesures appropriées pour faire 
en sorte que le système d’IA concerné, 
une fois mis sur le marché ou mis en 
service, ne présente plus ce risque, ou 
pour le retirer du marché ou le rappeler 
dans un délai raisonnable, proportionné à 
la nature du risque, qu’elle prescrit.
2. Le fournisseur ou les autres opérateurs 
concernés s’assurent que des mesures 
correctives sont prises pour tous les 
systèmes d’IA concernés qu’ils ont mis à 
disposition sur le marché dans toute 
l’Union dans le délai prescrit par 
l’autorité de contrôle nationale de l’État 
membre visée au paragraphe 1.
3. L’autorité de contrôle nationale 
informe immédiatement le Comité, la 
Commission et l’autorité de surveillance 
du marché. Les informations fournies 
incluent toutes les précisions disponibles, 
notamment les données nécessaires à 
l’identification du système d’IA concerné, 
l’origine et la chaîne 
d’approvisionnement de ce système d’IA, 
la nature du risque encouru, ainsi que la 
nature et la durée des mesures nationales 
adoptées.
4. Le Comité entame sans retard des 
consultations avec l’opérateur concerné et 
évalue les mesures nationales prises. En 
fonction des résultats de cette évaluation, 
le Comité décide si la mesure est justifiée 
ou non et, si nécessaire, propose des 
mesures appropriées.
5. Le Comité communique sa décision à 
l’autorité de contrôle nationale, ainsi 
qu’aux opérateurs concernés.
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Or. en

Amendement 2766
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le marquage de conformité n’a pas 
été apposé;

b) le marquage CE n’a pas été apposé;

Or. en

Amendement 2767
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le cas de non-conformité visé au 
paragraphe 1 persiste, l’État membre 
concerné prend toutes les mesures 
appropriées pour restreindre ou interdire la 
mise à disposition du système d’IA à haut 
risque sur le marché ou pour assurer son 
rappel ou son retrait du marché.

2. Si le cas de non-conformité visé au 
paragraphe 1 persiste au-delà d’une 
semaine après la réception de l’invitation, 
l’État membre concerné prend toutes les 
mesures appropriées pour restreindre ou 
interdire la mise à disposition du système 
d’IA à haut risque sur le marché ou pour 
assurer son rappel ou son retrait du marché, 
et lui inflige, le cas échéant, les sanctions 
prévues par le droit national.

Or. fr

Amendement 2768
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le cas de non-conformité visé au 
paragraphe 1 persiste, l’État membre 
concerné prend toutes les mesures 
appropriées pour restreindre ou interdire la 
mise à disposition du système d’IA à haut 
risque sur le marché ou pour assurer son 
rappel ou son retrait du marché.

2. Si le cas de non-conformité visé au 
paragraphe 1 persiste, l’État membre 
concerné prend des mesures 
proportionnées pour restreindre ou 
interdire la mise à disposition du système 
d’IA à haut risque sur le marché.

Or. en

Amendement 2769
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le cas de non-conformité visé au 
paragraphe 1 persiste, l’État membre 
concerné prend toutes les mesures 
appropriées pour restreindre ou interdire la 
mise à disposition du système d’IA à haut 
risque sur le marché ou pour assurer son 
rappel ou son retrait du marché.

2. Si le cas de non-conformité visé au 
paragraphe 1 persiste, l’État membre 
concerné prend toutes les mesures 
appropriées et proportionnées pour 
restreindre ou interdire la mise à 
disposition du système d’IA à haut risque 
sur le marché ou pour assurer son rappel ou 
son retrait du marché.

Or. en

Amendement 2770
René Repasi, Marc Angel, Andreas Schieder

Proposition de règlement
Article 68 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 68 bis
Application insuffisante ou non-
application du droit de l’Union par 
l’autorité compétente
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1. Lorsqu’une autorité compétente ne 
parvient pas à assurer la conformité d’un 
système d’IA avec les obligations 
énoncées dans le présent règlement ou à 
contraindre l’opérateur d’un système d’IA 
conforme au présent règlement, mais 
comportant néanmoins un risque pour la 
santé ou la sécurité des personnes, pour le 
respect des obligations au titre du droit de 
l’Union ou du droit national visant à 
protéger les droits fondamentaux ou pour 
d’autres aspects relatifs à la protection de 
l’intérêt public, de prendre des mesures 
correctives suffisantes, la Commission 
agit conformément aux pouvoirs qui lui 
sont conférés par les paragraphes 
suivants du présent article.
2. À la demande d’une ou de plusieurs 
autorités compétentes, du Parlement 
européen, du Conseil, du Comité 
européen de l’intelligence artificielle ou 
de sa propre initiative, y compris sur la 
base d’informations bien étayées émanant 
de personnes physiques ou morales, et 
après avoir informé l’autorité compétente 
concernée, la Commission indique 
comment elle entend traiter l’affaire et, 
s’il y a lieu, enquête sur l’application 
insuffisante ou la non-application 
supposée du droit de l’Union.
L’autorité compétente communique sans 
retard à la Commission toutes les 
informations que celle-ci estime 
nécessaires à son enquête.
La Commission peut, après en avoir 
informé l’autorité compétente concernée, 
adresser directement à d’autres autorités 
compétentes une demande d’informations 
dûment motivée et justifiée chaque fois 
qu’une demande d’information auprès de 
l’autorité compétente concernée s’avère 
ou est jugée insuffisante pour obtenir 
l’information jugée nécessaire pour 
enquêter sur l’application insuffisante ou 
la non-application supposée du droit de 
l’Union. Le destinataire d’une telle 
demande communique, sans retard indu, 
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à la Commission des informations claires, 
exactes et complètes.
Avant d’émettre une recommandation 
conformément au paragraphe 4, la 
Commission entre en relation avec 
l’autorité compétente concernée, 
lorsqu’elle le juge opportun pour 
remédier à l’application insuffisante ou à 
la non-application du droit de l’Union, 
pour tenter de parvenir à un accord sur 
les mesures à prendre pour que l’autorité 
compétente se conforme au droit de 
l’Union.
3. Lorsqu’il est nécessaire d’émettre une 
recommandation conformément au 
paragraphe 4, la Commission exerce les 
droits accordés aux autorités de 
surveillance du marché en vertu de 
l’article 64.
4. Au plus tard dans les deux mois suivant 
l’ouverture de l’enquête, la Commission 
peut adresser à l’autorité compétente 
concernée une recommandation 
établissant les mesures à prendre pour se 
conformer au droit de l’Union. Dans les 
dix jours ouvrables suivant la réception de 
la recommandation, l’autorité compétente 
informe la Commission des mesures 
qu’elle a prises ou a l’intention de 
prendre pour se mettre en conformité avec 
le droit de l’Union.
5. Si l’autorité compétente ne se met pas 
en conformité avec le droit de l’Union 
dans le mois suivant la réception de la 
recommandation de la Commission, la 
Commission peut émettre un avis formel 
imposant à l’autorité compétente de 
prendre les mesures nécessaires à cette 
fin. La Commission émet cet avis formel 
au plus tard trois mois après l’adoption de 
la recommandation fixée au 
paragraphe 4. Elle peut prolonger cette 
période d’un mois.
6. Dans les dix jours ouvrables suivant la 
réception de l’avis formel visé au 
paragraphe 5, l’autorité compétente 
informe la Commission des mesures 
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qu’elle a prises ou a l’intention de 
prendre pour se conformer à cet avis 
formel.
7. Sans préjudice des pouvoirs conférés à 
la Commission en vertu de l’article 258 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE), lorsqu’une autorité 
compétente ne se conforme pas à l’avis 
formel visé au paragraphe 5 du présent 
article dans le délai qui y est précisé, la 
Commission peut adopter une décision 
individuelle et l’adresser à l’opérateur 
d’un système d’IA pour lui demander de 
prendre toutes les mesures qui s’imposent 
afin de respecter ses obligations au titre 
du droit de l’Union.
La décision de la Commission est 
conforme à l’avis formel émis en vertu du 
paragraphe 5.
8. Les décisions adoptées conformément 
au paragraphe 7 prévalent sur toute 
décision antérieure des autorités 
compétentes sur le même objet. 
Lorsqu’elles prennent une mesure en 
rapport avec les enjeux faisant l’objet 
d’un avis formel au titre du paragraphe 5 
ou d’une décision au titre du 
paragraphe 7, les autorités compétentes se 
conforment à cet avis formel ou à cette 
décision, selon le cas.

Or. en

Justification

L’amendement s’inspire du règlement instituant une Autorité européenne de surveillance 
(AEMF) et vise à remédier à toute situation dans laquelle une autorité compétente ne prend 
aucune mesure pour empêcher l’opérateur d’un système d’IA de ne pas respecter le présent 
règlement en conférant à la Commission le droit d’intervenir et d’obliger l’opérateur à se 
conformer à ses obligations au titre du présent règlement.

Amendement 2771
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Article 68 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 68 bis
Droit d’introduire une réclamation auprès 

d’une autorité de contrôle
1. Sans préjudice de tout autre recours 
administratif ou juridictionnel, toute 
personne concernée par l’IA, ainsi que 
toute personne physique ou morale 
soumise à un système d’IA, a le droit 
d’introduire une réclamation auprès 
d’une autorité de contrôle, en particulier 
dans l’État membre dans lequel se trouve 
sa résidence habituelle, son lieu de travail 
ou le lieu où la violation aurait été 
commise si elle considère que l’utilisation 
d’un système d’IA particulier auquel elle 
est soumise constitue une violation du 
présent règlement. Cette réclamation peut 
être introduite par une action 
représentative visant à protéger les 
intérêts collectifs des consommateurs, 
comme le prévoit la 
directive (UE) 2020/1828.
2. L’auteur de la réclamation a le droit 
d’être entendu au cours de la procédure 
de traitement de la réclamation et dans le 
cadre de toute enquête ou délibération 
menée par l’autorité compétente à la suite 
de sa réclamation.
3. Les autorités de contrôle informent 
l’auteur de la réclamation de l’évolution 
et de l’issue de la réclamation. En 
particulier, les autorités de contrôle 
prennent toutes les mesures nécessaires 
pour donner suite aux réclamations 
qu’elles reçoivent et, dans les trois mois 
suivant la réception de la réclamation, 
donnent à son auteur une réponse 
préliminaire indiquant les mesures 
qu’elles ont l’intention de prendre et, le 
cas échéant, les étapes suivantes de la 
procédure.
4. L’autorité de contrôle prend une 
décision concernant la réclamation, y 
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compris concernant la possibilité d’un 
recours juridictionnel en vertu de 
l’article 68 ter, sans délai et au plus tard 
dans les six mois suivant la date à laquelle 
la réclamation a été introduite.

Or. en

Amendement 2772
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 68 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 68 bis
Droit d’introduire une réclamation auprès 

d’une autorité de contrôle
1. Sans préjudice de tout autre recours 
administratif ou juridictionnel, toute 
personne physique ou morale a le droit 
d’introduire une réclamation auprès 
d’une autorité de contrôle, en particulier 
dans l’État membre dans lequel se trouve 
sa résidence habituelle, son lieu de travail 
ou le lieu où la violation aurait été 
commise si elle considère que sa santé, sa 
sécurité ou ses droits fondamentaux ont 
été violés par un système d’IA relevant du 
champ d’application du présent 
règlement.
2. Les personnes physiques ou morales 
ont le droit d’être entendues au cours de 
la procédure de traitement de la 
réclamation et dans le cadre de toute 
enquête menée par l’autorité de contrôle 
nationale à la suite de leur réclamation.
3. L’autorité de contrôle nationale auprès 
de laquelle la réclamation a été introduite 
informe son auteur de l’évolution et de 
l’issue de la réclamation. En particulier, 
l’autorité de contrôle nationale prend 



AM\1257732FR.docx 33/159 PE732.843v01-00

FR

toutes les mesures nécessaires pour 
donner suite aux réclamations qu’elle 
reçoit et, dans les trois mois suivant la 
réception de la réclamation, donne à son 
auteur une réponse préliminaire 
indiquant les mesures qu’elle a l’intention 
de prendre et, le cas échéant, les étapes 
suivantes de la procédure.
4. L’autorité de contrôle nationale prend 
une décision concernant la réclamation et 
informe son auteur de l’évolution et de 
l’issue de la réclamation, y compris 
concernant la possibilité d’un recours 
juridictionnel en vertu de l’article 68 ter, 
sans délai et au plus tard dans les six mois 
suivant la date à laquelle la réclamation a 
été introduite.

Or. en

Amendement 2773
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 68 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 68 bis
Droit d’introduire une réclamation

1. Les personnes concernées, soumises à 
un système d’IA relevant du champ 
d’application du présent règlement, ont le 
droit d’introduire une réclamation contre 
les fournisseurs ou les utilisateurs de ce 
système d’IA auprès de l’autorité de 
contrôle nationale dans l’État membre 
dans lequel se trouve leur résidence 
habituelle, leur lieu de travail ou le lieu 
où la violation aurait été commise, si elles 
considèrent que leur santé, leur sécurité 
ou leurs droits fondamentaux ont été 
violés.
2. Les personnes concernées ont le droit 
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d’être entendues au cours de la procédure 
de traitement de la réclamation et dans le 
cadre de toute enquête menée par 
l’autorité de contrôle nationale à la suite 
de leur réclamation.
3. L’autorité de contrôle nationale auprès 
de laquelle la réclamation a été introduite 
informe son auteur de l’évolution et de 
l’issue de la réclamation. En particulier, 
l’autorité de contrôle nationale prend 
toutes les mesures nécessaires pour 
donner suite aux réclamations qu’elle 
reçoit et, dans les trois mois suivant la 
réception de la réclamation, donne à son 
auteur une réponse préliminaire 
indiquant les mesures qu’elle a l’intention 
de prendre et, le cas échéant, les étapes 
suivantes de la procédure.
4. L’autorité de contrôle nationale prend 
une décision concernant la réclamation, 
sans délai et au plus tard dans les six mois 
suivant la date à laquelle la réclamation a 
été introduite.

Or. en

Amendement 2774
Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Proposition de règlement
Article 68 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 68 bis
Représentation des personnes concernées 
et droit des organisations de défense de 

l’intérêt général à introduire une 
réclamation

1. Sans préjudice de la 
directive 2020/1828/CE, les personnes 
physiques ou les groupes de personnes 
physiques soumis à un système d’IA ont le 
droit de mandater un organisme, une 
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organisation ou une association pour 
introduire en leur nom une réclamation 
visée à l’article 68, exercer en leur nom le 
droit de recours visé à l’article 68 et 
exercer en leur nom d’autres droits en 
vertu du présent règlement, notamment le 
droit à une explication visé à 
l’article 4 bis.
2. Sans préjudice de la 
directive 2020/1828/CE, les organismes, 
organisations et associations visés au 
paragraphe 1 ont le droit d’introduire une 
réclamation auprès d’une autorité de 
contrôle nationale, indépendamment de 
tout mandat confié par une personne 
concernée, s’ils considèrent qu’un 
système d’IA a été mis sur le marché, mis 
en service ou utilisé en infraction avec le 
présent règlement ou qu’il porte atteinte 
aux droits fondamentaux ou à d’autres 
aspects relatifs à la protection de l’intérêt 
général, en vertu de l’article 67.
3. Les autorités de contrôle nationales 
sont tenues d’enquêter conjointement 
avec l’autorité de surveillance du marché 
pertinente, le cas échéant, et de répondre 
dans un délai raisonnable à toutes les 
réclamations visées au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 2775
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 68 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 68 bis
Frais de la Commission

1. La Commission impose des frais aux 
autorités de surveillance du marché dès 
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lors qu’elle engage une procédure 
conformément à l’article 68 bis, 
paragraphe 1, point c.
2. Le montant total des frais correspond à 
l’estimation des coûts supportés par la 
Commission dans le cadre des procédures 
engagées au titre du présent règlement, en 
particulier les coûts relatifs aux mesures 
d’enquête et de contrôle de l’application 
prévues par le chapitre 4, titre VIII.
3. Dans un acte délégué adopté en vertu 
de l’article 73, la Commission détermine 
en détail la méthode et les procédures 
pour: a) la détermination des coûts 
estimés visés au paragraphe 2 et b) les 
modalités de paiement nécessaires.
4. Les frais imposés au titre du 
paragraphe 1 constituent des recettes 
affectées externes conformément à 
l’article 21, paragraphe 5, du 
règlement (UE, Euratom) nº 2018/1046 
du Parlement européen et du Conseil.
5. Chaque année, la Commission 
communique au Parlement européen et 
au Conseil le montant total des coûts 
engagés pour mener à bien les tâches 
prévues par le présent règlement et le 
montant total des frais imposés l’année 
précédente.

Or. en

Justification

Pour compléter le nouveau mécanisme de contrôle de l’application proposé dans le projet de 
rapport au niveau de l’Union, une nouvelle source de financement est nécessaire afin de 
garantir la bonne application de ce dernier.

Amendement 2776
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 68 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 68 bis
Droit d’introduire une réclamation auprès 

d’une autorité de contrôle
1. Les citoyens ont le droit de ne pas être 
soumis à des systèmes d’IA interdits,
2. Les citoyens ont le droit de ne pas être 
soumis à des systèmes d’IA à haut risque 
qui ne satisfont pas aux obligations 
applicables aux systèmes à haut risque.
3. Sans préjudice de tout autre recours 
administratif ou juridictionnel, tout 
citoyen a le droit d’introduire une 
réclamation auprès d’une autorité de 
contrôle, en particulier dans l’État 
membre dans lequel se trouve sa 
résidence habituelle, son lieu de travail ou 
le lieu où la violation aurait été commise 
s’il considère avoir été soumis à un 
système d’IA en violation du présent 
règlement.
4. L’autorité de contrôle auprès de 
laquelle la réclamation a été introduite 
informe l’auteur de la réclamation de 
l’état d’avancement et de l’issue de la 
réclamation.
5. Sans préjudice de tout autre recours 
administratif ou non judiciaire, toute 
personne physique ou morale a le droit de 
former un recours juridictionnel effectif 
contre une décision juridiquement 
contraignante.

Or. en

Amendement 2777
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 68 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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Article 68 bis
Droit d’introduire une réclamation auprès 

d’une autorité de contrôle
1. Tout citoyen qui estime que l’utilisation 
d’un système d’IA interdit ou d’un 
système d’IA à haut risque a porté atteinte 
à son droit à la protection des données à 
caractère personnel a le droit d’introduire 
une réclamation auprès de l’autorité 
chargée, en vertu de l’article 77 du 
règlement (UE) 2016/679, de traiter les 
réclamations dans l’État membre dans 
lequel se trouve sa résidence habituelle, 
son lieu de travail ou le lieu où la 
violation aurait été commise.
2. L’autorité de contrôle auprès de 
laquelle la réclamation a été introduite 
informe l’auteur de la réclamation de 
l’état d’avancement et de l’issue de la 
réclamation.

Or. en

Amendement 2778
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 68 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 68 ter
Représentation des personnes concernées
1. Toute personne concernée a le droit de 
mandater un organisme, une organisation 
ou une association à but non lucratif, qui 
a été valablement constitué conformément 
au droit d’un État membre, dont les 
objectifs statutaires sont d’intérêt public et 
est actif dans le domaine de la protection 
des droits et libertés des personnes 
concernées dans le cadre de la protection 
de leurs droits fondamentaux, pour qu’il 
introduise une réclamation en son nom, 
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exerce en son nom les droits visés à 
l’article 68 bis et exerce en son nom le 
droit d’obtenir réparation visé aux 
articles 70 bis et 71.
2. Les organismes, organisations ou 
associations visés au paragraphe 1 du 
présent article ont le droit, dans cet État 
membre, d’introduire une réclamation 
auprès de l’autorité de contrôle nationale 
compétente en vertu de l’article 68 bis, 
indépendamment de tout mandat confié 
par une personne concernée, s’ils 
estiment que les droits d’une personne 
concernée au titre du présent règlement 
ont été violés parce que celle-ci est 
soumise à des systèmes d’IA.

Or. en

Amendement 2779
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 68 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 68 ter
Droit de former un recours juridictionnel 

effectif contre une autorité de contrôle 
nationale

1. Sans préjudice de tout autre recours 
administratif ou non judiciaire, toute 
personne physique ou morale a le droit de 
former un recours juridictionnel effectif 
contre une décision juridiquement 
contraignante d’une autorité de contrôle 
nationale qui la concerne.
2. Sans préjudice de tout autre recours 
administratif ou non judiciaire, toute 
personne concernée a le droit de former 
un recours juridictionnel effectif lorsque 
l’autorité de contrôle nationale ne traite 
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pas une réclamation, n’informe pas son 
auteur de l’évolution ou de l’issue 
préliminaire de la réclamation introduite 
dans un délai de trois mois conformément 
à l’article 68 bis, paragraphe 3, ne 
respecte pas son obligation de prendre 
une décision définitive sur la réclamation 
dans un délai de six mois conformément à 
l’article 68 bis, paragraphe 4, ou ne 
respecte pas ses obligations au titre de 
l’article 65.
3. Toute action contre une autorité de 
contrôle est intentée devant les 
juridictions de l’État membre dans lequel 
l’autorité de contrôle est établie.

Or. en

Amendement 2780
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 68 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 68 ter
Droit de former un recours juridictionnel 

effectif contre une autorité
1. Sans préjudice de tout autre recours 
administratif ou non judiciaire, les 
individus et leurs représentants ont le 
droit de former un recours juridictionnel 
effectif contre toute décision 
juridiquement contraignante d’une 
autorité de surveillance du marché ou 
d’une autorité de contrôle qui les 
concerne.
2. Sans préjudice de tout autre recours 
administratif ou non judiciaire, un 
individu a le droit de former un recours 
juridictionnel effectif lorsque l’autorité 
compétente ne traite pas une réclamation, 
n’informe pas l’individu de l’évolution ou 
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de l’issue préliminaire de la réclamation 
introduite dans un délai de trois mois 
conformément à l’article 68 bis, 
paragraphe 3, ne respecte pas son 
obligation de prendre une décision 
définitive sur la réclamation dans un délai 
de six mois conformément à 
l’article 68 bis, paragraphe 3, ou ne 
respecte pas ses obligations au titre de 
l’article 65.
3. Toute action contre une autorité de 
surveillance du marché est intentée 
devant les juridictions de l’État membre 
sur le territoire duquel l’autorité est 
établie.

Or. en

Amendement 2781
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, 
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Marc Angel

Proposition de règlement
Article 68 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 68 ter
Représentation des personnes ou groupes 

de personnes lésés
1. Sans préjudice de la 
directive (UE) 2020/1828, la personne ou 
les groupes de personnes lésés par les 
systèmes d’IA ont le droit de mandater un 
organisme, une organisation ou une 
association à but non lucratif qui ont été 
régulièrement constitués conformément 
au droit d’un État membre, ont des 
objectifs statutaires d’intérêt public et sont 
actifs dans le domaine de la protection des 
droits et libertés concernés par les effets 
de l’IA, pour introduire la réclamation et 
exercer les droits que prévoit le présent 
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règlement en leur nom.
2. Sans préjudice de la 
directive (UE) 2020/1828, l’organisme, 
l’organisation ou l’association visés au 
paragraphe 1 ont le droit d’exercer les 
droits consacrés par le présent règlement 
indépendamment d’un mandat reçu d’une 
personne ou de groupes de personnes s’ils 
estiment qu’un fournisseur ou un 
utilisateur a enfreint l’un des droits ou 
l’une des obligations énoncés dans le 
présent règlement.

Or. en

Amendement 2782
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 68 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 68 quater
Recours

1. Sans préjudice de tout recours 
administratif ou extrajudiciaire et du droit 
d’introduire une réclamation auprès 
d’une autorité de contrôle en vertu de 
l’article 68 bis, toute personne physique a 
le droit à un recours juridictionnel effectif 
contre un fournisseur ou un déployeur 
lorsqu’elle estime que ses droits en vertu 
du présent règlement ont été violés ou 
qu’elle a été soumise à un système d’IA 
non conforme au présent règlement.
2. Toute personne ayant subi un préjudice 
matériel ou moral en raison d’une 
violation du présent règlement a le droit 
d’obtenir du fournisseur ou du déployeur 
une indemnisation pour le préjudice subi. 
Les particuliers et leurs représentants 
peuvent introduire des recours judiciaires 
et non judiciaires contre les fournisseurs 
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ou les déployeurs de systèmes d’IA, y 
compris en ce qui concerne la réparation, 
le remplacement, la réduction du prix, la 
résiliation de contrat, le remboursement 
du prix payé ou l’indemnisation des 
dommages matériels et immatériels, en 
cas de violation des droits et obligations 
énoncés dans le présent règlement.
3. Les fournisseurs et déployeurs de 
systèmes d’IA susceptibles d’avoir une 
incidence sur les particuliers, notamment 
les sujets d’IA, ou les consommateurs 
doivent fournir un système efficace de 
traitement des réclamations permettant 
que celles-ci soient introduites par voie 
électronique et gratuitement, et veiller à 
ce que les réclamations soumises par 
l’intermédiaire de ce système soient 
traitées d’une manière efficace et rapide.
4. Les fournisseurs et déployeurs de 
systèmes d’IA veillent à ce que leurs 
systèmes internes de traitement des 
réclamations soient d’un accès et d’une 
utilisation aisés et permettent et facilitent 
la soumission de réclamations 
suffisamment précises et dûment 
motivées.
5. Toute personne physique ou morale 
lésée par un système d’IA qui enfreint le 
présent règlement peut demander à 
l’autorité de contrôle ou aux autorités 
judiciaires de mettre fin à son utilisation.
6. Lorsque la commission d’une 
infraction par un système d’IA est 
imminente ou probable, les États 
membres veillent à ce que toute personne 
physique ou morale en subissant les 
conséquences puisse demander une action 
en cessation en vertu du droit national.

Or. en

Amendement 2783
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, 
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Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Marc Angel

Proposition de règlement
Article 68 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 68 quater
Modification de la 

directive (UE) 2020/1828 relative aux 
actions représentatives visant à protéger 
les intérêts collectifs des consommateurs

Le texte suivant est ajouté à l’annexe I de 
la directive (UE) 2020/1828 relative aux 
actions représentatives visant à protéger 
les intérêts collectifs des consommateurs: 
«Règlement xxxx/xxxx du Parlement 
européen et du Conseil établissant des 
règles harmonisées concernant 
l’intelligence artificielle (législation sur 
l’intelligence artificielle) et modifiant 
certains actes législatifs de l’Union».

Or. en

Amendement 2784
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 68 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 68 quinquies
Représentation des particuliers

1. Sans préjudice de la 
directive (UE) 2020/1828, les particuliers 
ont le droit de mandater un organisme, 
une organisation ou une association pour 
exercer en leur nom les droits visés aux 
articles 68 bis, 68 ter et 68 quater et, le cas 
échéant, les droits de sujets d’IA, pour 
autant que cet organisme, cette 
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organisation ou cette association 
remplisse l’ensemble des conditions 
suivantes:
(a) il/elle opère sans but lucratif;
(b) il/elle a été constitué(e) conformément 
au droit d’un État membre;
(c) ses objectifs statutaires comprennent 
un intérêt légitime à assurer le respect du 
présent règlement.
2. Sans préjudice de la 
directive (UE) 2020/1828, les organismes, 
organisations ou associations visés au 
paragraphe 1 ont le droit d’exercer les 
droits établis aux articles 68 bis, 68 ter 
et 68 quater indépendamment du mandat 
d’un particulier s’ils estiment qu’un 
fournisseur ou un utilisateur de système 
d’IA a enfreint l’un des droits ou l’une 
des obligations énoncés dans le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 2785
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 68 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 68 quinquies
Signalement de violations et protection 

des auteurs de signalement
La directive (UE) 2019/1937 du 
Parlement européen et du Conseil 
s’applique aux signalements de violations 
du présent règlement et à la protection des 
personnes signalant ces violations.

Or. en
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Amendement 2786
Dragoş Tudorache

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission et les États 
membres encouragent et facilitent 
l’élaboration de codes de conduite destinés 
à favoriser l’application volontaire aux 
systèmes d’IA autres que les systèmes d’IA 
à haut risque des exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2, sur la base de 
spécifications et solutions techniques 
appropriées pour garantir le respect de ces 
exigences à la lumière de la destination 
des systèmes.

1. La Commission, le bureau de l’IA 
et les États membres encouragent et 
facilitent l’élaboration de codes de 
conduite destinés à favoriser la conception 
et l’utilisation d’une IA sûre et digne de 
confiance pour les systèmes d’IA autres 
que les systèmes d’IA à haut risque. Ces 
codes de conduite doivent être volontaires 
et se fonder sur les exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2, sur la base de 
spécifications et solutions techniques 
appropriées pour garantir le respect de ces 
exigences, mais être adaptés à la 
destination des systèmes et au moindre 
niveau de risque qu’ils comportent.

Or. en

Amendement 2787
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission et les États 
membres encouragent et facilitent 
l’élaboration de codes de conduite destinés 
à favoriser l’application volontaire aux 
systèmes d’IA autres que les systèmes d’IA 
à haut risque des exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2, sur la base de 
spécifications et solutions techniques 
appropriées pour garantir le respect de ces 
exigences à la lumière de la destination des 

1. La Commission et le Comité 
encouragent et facilitent l’élaboration de 
codes de conduite destinés à favoriser 
l’application volontaire aux systèmes d’IA 
autres que les systèmes d’IA à haut risque 
des exigences énoncées au titre III, 
chapitre 2, sur la base de spécifications et 
solutions techniques appropriées pour 
garantir le respect de ces exigences à la 
lumière de la destination des systèmes.
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systèmes.

Or. en

Amendement 2788
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission et le Comité 
encouragent et facilitent l’élaboration de 
codes de conduite destinés à favoriser 
l’application volontaire de la notion d’«IA 
digne de confiance», visée à l’article 4 bis, 
aux systèmes d’IA qui ne sont pas classés 
à haut risque, sur la base de spécifications 
et solutions techniques appropriées pour 
garantir le respect de ces exigences à la 
lumière de la destination des systèmes.

Or. en

Amendement 2789
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission et le Comité 
encouragent et facilitent l’élaboration de 
codes de conduite destinés à favoriser 
l’application volontaire aux systèmes d’IA 
d’exigences liées, par exemple, à la 
viabilité environnementale, à l’accessibilité 
pour les personnes handicapées, à la 
participation des parties prenantes à la 
conception et au développement des 
systèmes d’IA et à la diversité des équipes 
de développement sur la base d’objectifs 

2. La Commission et le Comité 
encouragent et facilitent l’élaboration de 
codes de conduite destinés à favoriser 
l’application volontaire aux systèmes d’IA 
d’exigences liées, par exemple, à la 
viabilité environnementale, à l’accessibilité 
pour les personnes handicapées et à la 
participation des parties prenantes à la 
conception et au développement des 
systèmes d’IA sur la base d’objectifs clairs 
et d’indicateurs de performance clés pour 
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clairs et d’indicateurs de performance clés 
pour mesurer la réalisation de ces objectifs.

mesurer la réalisation de ces objectifs.

Or. fr

Amendement 2790
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission et le Comité 
encouragent et facilitent l’élaboration de 
codes de conduite destinés à favoriser 
l’application volontaire aux systèmes d’IA 
d’exigences liées, par exemple, à la 
viabilité environnementale, à l’accessibilité 
pour les personnes handicapées, à la 
participation des parties prenantes à la 
conception et au développement des 
systèmes d’IA et à la diversité des équipes 
de développement sur la base d’objectifs 
clairs et d’indicateurs de performance clés 
pour mesurer la réalisation de ces objectifs.

2. La Commission et le bureau de 
l’IA encouragent et facilitent l’élaboration 
de codes de conduite destinés à favoriser 
l’application volontaire aux systèmes d’IA 
d’exigences liées, par exemple, à la 
viabilité environnementale, à l’accessibilité 
pour les personnes handicapées, à la 
participation des parties prenantes à la 
conception et au développement des 
systèmes d’IA et à la diversité des équipes 
de développement sur la base d’objectifs 
clairs et d’indicateurs de performance clés 
pour mesurer la réalisation de ces objectifs.

Or. en

Amendement 2791
Dragoş Tudorache

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les codes de conduite peuvent être 
élaborés par des fournisseurs individuels de 
systèmes d’IA ou par des organisations les 
représentant ou par les deux, y compris 
avec la participation d’utilisateurs et de 
toute partie intéressée et de leurs 

3. Les codes de conduite peuvent être 
élaborés par des fournisseurs individuels de 
systèmes d’IA, des organisations les 
représentant, la Commission ou le bureau 
de l’IA, y compris avec la participation 
d’utilisateurs et de toute partie intéressée et 
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organisations représentatives. Les codes de 
conduite peuvent porter sur un ou plusieurs 
systèmes d’IA, compte tenu de la similarité 
de la destination des systèmes concernés.

de leurs organisations représentatives. Les 
codes de conduite peuvent porter sur un ou 
plusieurs systèmes d’IA, compte tenu de la 
similarité de la destination des systèmes 
concernés.

Or. en

Amendement 2792
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission et le Comité 
prennent en considération les intérêts et les 
besoins spécifiques des petits fournisseurs 
et des jeunes entreprises lorsqu’ils 
encouragent et facilitent l’élaboration de 
codes de conduite.

4. La Commission et le bureau de 
l’IA prennent en considération les intérêts 
et les besoins spécifiques des petits 
fournisseurs et des jeunes entreprises 
lorsqu’ils encouragent et facilitent 
l’élaboration de codes de conduite.

Or. en

Amendement 2793
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 69 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission et le Comité 
prennent en considération les intérêts et les 
besoins spécifiques des petits fournisseurs 
et des jeunes entreprises lorsqu’ils 
encouragent et facilitent l’élaboration de 
codes de conduite.

4. La Commission et le Comité 
prennent en considération les intérêts et les 
besoins spécifiques des PME et des jeunes 
entreprises lorsqu’ils encouragent et 
facilitent l’élaboration de codes de 
conduite.

Or. en
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Amendement 2794
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission et le Comité 
prennent en considération les intérêts et les 
besoins spécifiques des petits fournisseurs 
et des jeunes entreprises lorsqu’ils 
encouragent et facilitent l’élaboration de 
codes de conduite.

4. La Commission et le Comité 
prennent en considération les intérêts et les 
besoins spécifiques des PME et des jeunes 
entreprises lorsqu’ils encouragent et 
facilitent l’élaboration de codes de 
conduite.

Or. en

Amendement 2795
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités nationales 
compétentes et les organismes notifiés 
associés à l’application du présent 
règlement respectent la confidentialité des 
informations et des données obtenues dans 
l’exécution de leurs tâches et activités de 
manière à protéger, en particulier:

1. Les autorités nationales 
compétentes, les autorités de surveillance 
du marché et les organismes notifiés 
associés à l’application du présent 
règlement mettent en place des mesures 
techniques, organisationnelles et de 
cybersécurité efficaces pour garantir la 
confidentialité des informations et des 
données obtenues dans l’exécution de leurs 
tâches et activités de manière à protéger, en 
particulier:

Or. en

Amendement 2796
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen
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Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités nationales 
compétentes et les organismes notifiés 
associés à l’application du présent 
règlement respectent la confidentialité des 
informations et des données obtenues dans 
l’exécution de leurs tâches et activités de 
manière à protéger, en particulier:

1. Les autorités nationales 
compétentes, les organismes notifiés, la 
Commission, le Comité et toute autre 
personne physique ou morale associée à 
l’application du présent règlement mettent 
en place, conformément au droit de 
l’Union ou au droit national, les mesures 
techniques et organisationnelles 
appropriées pour garantir la 
confidentialité des informations et des 
données obtenues dans l’exécution de leurs 
tâches et activités de manière à protéger, en 
particulier:

Or. en

Amendement 2797
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités nationales 
compétentes et les organismes notifiés 
associés à l’application du présent 
règlement respectent la confidentialité des 
informations et des données obtenues dans 
l’exécution de leurs tâches et activités de 
manière à protéger, en particulier:

1. Les autorités de contrôle 
nationales, les autorités nationales 
compétentes, et les organismes notifiés 
associés à l’application du présent 
règlement respectent la confidentialité des 
informations et des données obtenues dans 
l’exécution de leurs tâches et activités de 
manière à protéger, en particulier:

Or. en

Amendement 2798
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 70 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités nationales 
compétentes et les organismes notifiés 
associés à l’application du présent 
règlement respectent la confidentialité des 
informations et des données obtenues dans 
l’exécution de leurs tâches et activités de 
manière à protéger, en particulier:

1. La Commission, le bureau de l’IA, 
les autorités nationales compétentes et les 
organismes notifiés associés à l’application 
du présent règlement respectent la 
confidentialité des informations et des 
données obtenues dans l’exécution de leurs 
tâches et activités de manière à protéger, en 
particulier:

Or. en

Amendement 2799
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les droits de propriété intellectuelle 
et les informations confidentielles de 
nature commerciale ou les secrets 
d’affaires des personnes physiques ou 
morales, y compris le code source, à 
l’exception des cas visés à l’article 5 de la 
directive (UE) 2016/943 sur la protection 
des savoir-faire et des informations 
commerciales non divulgués (secrets 
d’affaires) contre leur obtention, utilisation 
et divulgation illicites;

(a) les droits de propriété intellectuelle 
et les informations confidentielles de 
nature commerciale ou les secrets 
d’affaires des personnes physiques ou 
morales visés dans la 
directive (UE) 2016/943 sur la protection 
des secrets d’affaires et dans la 
directive 2004/48/CE relative au respect 
des droits de propriété intellectuelle, y 
compris le code source, à l’exception des 
cas visés à l’article 5 de la 
directive (UE) 2016/943 sur la protection 
des savoir-faire et des informations 
commerciales non divulgués (secrets 
d’affaires) contre leur obtention, utilisation 
et divulgation illicites;

Or. en

Amendement 2800
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Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les droits de propriété intellectuelle 
et les informations confidentielles de 
nature commerciale ou les secrets 
d’affaires des personnes physiques ou 
morales, y compris le code source, à 
l’exception des cas visés à l’article 5 de la 
directive (UE) 2016/943 sur la protection 
des savoir-faire et des informations 
commerciales non divulgués (secrets 
d’affaires) contre leur obtention, utilisation 
et divulgation illicites;

(a) les droits de propriété intellectuelle 
et les informations confidentielles de 
nature commerciale ou relevant du secret 
professionnel, ou les secrets d’affaires des 
personnes physiques ou morales, y compris 
le code source, à l’exception des cas visés à 
l’article 5 de la directive (UE) 2016/943 
sur la protection des savoir-faire et des 
informations commerciales non divulgués 
(secrets d’affaires) contre leur obtention, 
utilisation et divulgation illicites;

Or. en

Amendement 2801
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les droits de propriété intellectuelle 
et les informations confidentielles de 
nature commerciale ou les secrets 
d’affaires des personnes physiques ou 
morales, y compris le code source, à 
l’exception des cas visés à l’article 5 de la 
directive (UE) 2016/943 sur la protection 
des savoir-faire et des informations 
commerciales non divulgués (secrets 
d’affaires) contre leur obtention, utilisation 
et divulgation illicites;

(a) les informations confidentielles de 
nature commerciale ou les secrets 
d’affaires des personnes physiques ou 
morales, à l’exception des cas visés à 
l’article 5 de la directive (UE) 2016/943 
sur la protection des savoir-faire et des 
informations commerciales non divulgués 
(secrets d’affaires) contre leur obtention, 
utilisation et divulgation illicites;

Or. en

Amendement 2802
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Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les principes de limitation des 
finalités et de minimisation des données, 
au titre desquels les autorités nationales 
compétentes limitent au strict minimum la 
quantité de données divulguées aux fins 
de l’évaluation des risques encourus et 
sont tenues de veiller à ce que la durée de 
conservation des données ne soit pas plus 
longue qu’il n’est absolument nécessaire.

Or. en

Amendement 2803
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les principes de limitation des 
finalités et de minimisation des données, 
au titre desquels les autorités nationales 
compétentes limitent au strict minimum la 
quantité de données divulguées aux fins 
de l’évaluation des risques encourus et 
sont tenues de veiller à ce que la durée de 
conservation des données ne soit pas plus 
longue qu’il n’est absolument nécessaire.

Or. en

Amendement 2804
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque les activités des autorités 
nationales compétentes, des autorités de 
surveillance du marché et des organismes 
notifiés en vertu des dispositions du 
présent article entraînent une violation 
des droits de propriété intellectuelle, les 
États membres prévoient les mesures, 
procédures et recours nécessaires pour 
garantir le respect des droits de propriété 
intellectuelle en pleine application de la 
directive 2004/48/CE relative au respect 
des droits de propriété intellectuelle.

Or. en

Amendement 2805
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque les activités des autorités 
nationales compétentes et des organismes 
notifiés en vertu des dispositions du 
présent article portent atteinte aux droits 
de propriété intellectuelle, les États 
membres prévoient les mesures, 
procédures et recours nécessaires pour 
garantir le respect des droits de propriété 
intellectuelle en pleine application de la 
directive 2004/48/CE relative au respect 
des droits de propriété intellectuelle.

Or. en

Amendement 2806
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
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Article 70 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission, le Comité, les 
autorités de contrôle nationales, les 
autorités nationales compétentes et les 
organismes notifiés intervenant dans 
l’application du présent règlement mettent 
en place les mesures adéquates en matière 
de cybersécurité et d’organisation pour 
protéger la sécurité et la confidentialité 
des informations et des données obtenues 
dans l’exécution de leurs tâches et 
activités.

Or. en

Amendement 2807
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les informations et les données 
recueillies par les autorités nationales 
compétentes et les organismes notifiés 
visées au paragraphe 1 sont:
(a) collectées pour des finalités 
déterminées, explicites et légitimes, et ne 
sont pas traitées ultérieurement de 
manière incompatible avec ces finalités; le 
traitement ultérieur à des fins 
archivistiques dans l’intérêt public, à des 
fins de recherche scientifique ou 
historique ou à des fins statistiques n’est 
pas considéré comme incompatible avec 
les finalités initiales (limitation des 
finalités);
(b) adéquates, pertinentes et limitées à ce 
qui est nécessaire au regard des finalités 
pour lesquelles elles sont traitées 
(minimisation des données).
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Or. en

Amendement 2808
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les 
informations échangées à titre confidentiel 
entre les autorités nationales compétentes 
et entre celles-ci et la Commission ne sont 
pas divulguées sans consultation préalable 
de l’autorité nationale compétente dont 
elles émanent et de l’utilisateur lorsque les 
systèmes d’IA à haut risque visés à 
l’annexe III, points 1, 6 et 7, sont utilisés 
par les autorités répressives, les services de 
l’immigration ou les autorités compétentes 
en matière d’asile, lorsque cette 
divulgation risquerait de porter atteinte aux 
intérêts en matière de sécurité nationale et 
publique.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les 
informations échangées à titre confidentiel 
entre les autorités nationales compétentes 
et entre celles-ci et la Commission ne sont 
pas divulguées sans consultation préalable 
de l’autorité nationale compétente dont 
elles émanent et du déployeur lorsque les 
systèmes d’IA à haut risque visés à 
l’annexe III, points 1, 6 et 7, sont utilisés 
par les autorités répressives, les services de 
l’immigration ou les autorités compétentes 
en matière d’asile, lorsque cette 
divulgation risquerait de porter atteinte à la 
sécurité nationale ou à la sécurité 
publique.

Or. en

Amendement 2809
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando 
López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans préjudice du paragraphe 1, 
les informations échangées à titre 
confidentiel entre les autorités nationales 
compétentes et entre celles-ci et la 
Commission ne sont pas divulguées sans 
consultation préalable de l’autorité 
nationale compétente dont elles émanent 

2. Sans préjudice des paragraphes 1 
et 1 bis, les informations échangées à titre 
confidentiel entre les autorités de contrôle 
nationales, les autorités nationales 
compétentes et la Commission ne sont pas 
divulguées sans consultation préalable de 
l’autorité dont elles émanent et de 
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et de l’utilisateur lorsque les systèmes d’IA 
à haut risque visés à l’annexe III, points 1, 
6 et 7, sont utilisés par les autorités 
répressives, les services de l’immigration 
ou les autorités compétentes en matière 
d’asile, lorsque cette divulgation risquerait 
de porter atteinte aux intérêts en matière de 
sécurité nationale et publique.

l’utilisateur lorsque les systèmes d’IA à 
haut risque visés à l’annexe III, points 1, 6 
et 7, sont utilisés par les autorités 
répressives, les services de l’immigration 
ou les autorités compétentes en matière 
d’asile, lorsque cette divulgation risquerait 
de porter atteinte aux intérêts en matière de 
sécurité nationale et publique.

Or. en

Amendement 2810
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission et les États 
membres peuvent échanger, si nécessaire, 
des informations confidentielles avec les 
autorités de réglementation de pays tiers 
avec lesquels ils ont conclu des accords 
bilatéraux ou multilatéraux en matière de 
confidentialité garantissant un niveau de 
confidentialité approprié.

4. La Commission et les États 
membres peuvent échanger, si nécessaire et 
conformément aux accords commerciaux 
que l’Union a conclus avec des pays tiers 
et qui sont susceptibles de s’appliquer, des 
informations confidentielles avec les 
autorités de réglementation de pays tiers 
avec lesquels ils ont conclu des accords 
bilatéraux ou multilatéraux en matière de 
confidentialité garantissant un niveau de 
confidentialité approprié.

Or. en

Amendement 2811
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission et les États 
membres peuvent échanger, si nécessaire, 
des informations confidentielles avec les 
autorités de réglementation de pays tiers 

4. La Commission et les États 
membres peuvent échanger, si nécessaire et 
conformément aux dispositions des 
accords commerciaux que l’Union a 
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avec lesquels ils ont conclu des accords 
bilatéraux ou multilatéraux en matière de 
confidentialité garantissant un niveau de 
confidentialité approprié.

conclus avec les pays tiers, des 
informations confidentielles avec les 
autorités de réglementation de pays tiers 
avec lesquels ils ont conclu des accords 
bilatéraux ou multilatéraux en matière de 
confidentialité garantissant un niveau de 
confidentialité approprié.

Or. en

Amendement 2812
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando 
López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 70 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 70 bis
Amendes administratives

1. Chaque autorité de contrôle nationale 
veille à ce que les amendes 
administratives qui sont imposées en vertu 
du présent article pour des violations des 
dispositions du présent règlement soient, 
dans chaque cas, effectives, 
proportionnées et dissuasives.
2. Lorsqu’il est décidé d’imposer ou non 
une amende administrative et que le 
montant de l’amende administrative est 
fixé, il est dûment tenu compte dans 
chaque cas des éléments suivants:
(a) la nature, la gravité et la durée de 
l’infraction, compte tenu de la nature, de 
la portée ou de la finalité du traitement 
concerné, ainsi que, le cas échéant, du 
nombre de personnes lésées et du niveau 
de préjudice qu’elles ont subi;
(b) le fait que l’infraction a été commise 
délibérément ou par négligence;
(c) toute mesure prise par l’opérateur 
pour atténuer le préjudice subi par les 
utilisateurs ou les personnes lésées;
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(d) le degré de responsabilité de 
l’opérateur, compte tenu des mesures 
techniques et organisationnelles qu’il a 
mises en œuvre;
(e) toute infraction pertinente commise 
précédemment par l’opérateur;
(f) le degré de coopération établi avec 
l’autorité de contrôle nationale en vue de 
remédier à l’infraction et d’en atténuer 
les éventuels effets négatifs, y compris le 
respect de toute mesure précédemment 
ordonnée par l’autorité de contrôle 
nationale pour le même objet;
(g) la manière dont l’autorité de contrôle 
nationale a eu connaissance de 
l’infraction, notamment si, et dans quelle 
mesure, l’opérateur a notifié l’infraction;
(h) le respect de codes de conduite ou de 
mécanismes de certification approuvés; et
(i) toute autre circonstance aggravante ou 
atténuante applicable au cas concerné, 
telle que les avantages financiers obtenus 
ou les pertes évitées, directement ou 
indirectement, du fait de l’infraction.
3. Si un opérateur enfreint plusieurs 
dispositions du présent règlement, 
intentionnellement ou par négligence, le 
montant total de l’amende administrative 
ne dépasse pas le montant prévu pour 
l’infraction la plus grave.
4. Le non-respect, par le système d’IA, de 
l’interdiction frappant les pratiques en 
matière d’intelligence artificielle visées à 
l’article 5 fait l’objet d’amendes 
administratives pouvant aller 
jusqu’à 50 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, 
jusqu’à 10 % de son chiffre d’affaires 
annuel mondial total réalisé au cours de 
l’exercice précédent, le montant le plus 
élevé étant retenu.
5. La non-conformité du système d’IA 
avec les exigences énoncées à l’article 10, 
fait l’objet d’amendes administratives 
pouvant aller jusqu’à 40 000 000 EUR ou, 
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si l’auteur de l’infraction est une 
entreprise, jusqu’à 8 % de son chiffre 
d’affaires annuel mondial total réalisé au 
cours de l’exercice précédent, le montant 
le plus élevé étant retenu.
6. La non-conformité du système d’IA 
avec les exigences ou obligations au titre 
du présent règlement, autres que celles 
énoncées aux articles 5 et 10, fait l’objet 
d’une amende administrative pouvant 
aller jusqu’à 30 000 000 EUR ou, si 
l’auteur de l’infraction est une entreprise, 
jusqu’à 6 % de son chiffre d’affaires 
annuel mondial total réalisé au cours de 
l’exercice précédent, le montant le plus 
élevé étant retenu.
7. La fourniture d’informations inexactes, 
incomplètes ou trompeuses aux 
organismes notifiés et aux autorités 
nationales compétentes en réponse à une 
demande fait l’objet d’amendes 
administratives pouvant aller 
jusqu’à 20 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, 
jusqu’à 4 % de son chiffre d’affaires 
annuel mondial total réalisé au cours de 
l’exercice précédent, le montant le plus 
élevé étant retenu.
8. Sans préjudice des pouvoirs dont les 
autorités de contrôle nationales disposent, 
chaque État membre peut établir les 
règles déterminant si et dans quelle 
mesure des amendes administratives 
peuvent être imposées à des autorités 
publiques et à des organismes publics 
établis sur son territoire.
9. L’exercice, par l’autorité de contrôle 
nationale, des pouvoirs que lui confère le 
présent article est soumis à des garanties 
procédurales appropriées conformément 
au droit de l’Union et au droit des États 
membres, y compris un recours 
juridictionnel effectif et une procédure 
régulière.
10. Si le système juridique d’un État 
membre ne prévoit pas d’amendes 
administratives, il est possible d’appliquer 
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le présent article de sorte que l’amende 
soit déterminée par l’autorité de contrôle 
nationale et imposée par les juridictions 
nationales compétentes, en veillant à ce 
que ces voies de droit soient effectives et 
aient un effet équivalent aux amendes 
administratives imposées par les autorités 
de contrôle nationales. En tout état de 
cause, les amendes imposées sont 
effectives, proportionnées et dissuasives. 
Les États membres concernés notifient à 
la Commission les dispositions légales 
qu’ils adoptent en vertu du présent 
paragraphe au plus tard le... [trois mois 
après la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement] et, sans tarder, toute 
disposition légale modificative ultérieure 
ou toute modification ultérieure les 
concernant.

Or. en

Amendement 2813
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 70 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 70 ter
Droit de révocation et action en cessation
1. Si un système d’IA enfreint le présent 
règlement, toute personne physique ou 
morale lésée par celui-ci peut demander à 
son utilisateur de mettre fin à l’utilisation 
et de remédier à l’infraction.
2. Si la commission de nouvelles 
infractions par un système d’IA est à 
craindre, toute personne physique ou 
morale en subissant les conséquences 
peut demander une action en cessation.

Or. en
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Amendement 2814
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le respect des conditions 
établies dans le présent règlement, les États 
membres déterminent le régime des 
sanctions, y compris les amendes 
administratives, applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre correcte et 
effective de ces sanctions. Ces sanctions 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Elles tiennent compte en 
particulier des intérêts des petits 
fournisseurs et des jeunes entreprises, ainsi 
que de leur viabilité économique.

1. Dans le respect des conditions 
établies dans le présent règlement, les États 
membres déterminent le régime des 
sanctions, y compris les amendes 
administratives, applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre correcte et 
effective de ces sanctions. Ces sanctions 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Elles tiennent compte en 
particulier des intérêts des petits 
fournisseurs et des jeunes entreprises, ainsi 
que de leur viabilité économique, et de 
l’intentionnalité de la violation commise 
ainsi que de l’importance du préjudice 
résulté.

Or. fr

Amendement 2815
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le respect des conditions 
établies dans le présent règlement, les États 
membres déterminent le régime des 
sanctions, y compris les amendes 
administratives, applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre correcte et 

1. Dans le respect des conditions 
établies dans le présent règlement, les États 
membres déterminent le régime des 
sanctions, y compris les amendes 
administratives, applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre correcte et 
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effective de ces sanctions. Ces sanctions 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Elles tiennent compte en 
particulier des intérêts des petits 
fournisseurs et des jeunes entreprises, ainsi 
que de leur viabilité économique.

effective de ces sanctions ainsi que leur 
conformité avec les lignes directrices 
rendues publiques par le Comité, visées à 
l’article 58, point (c) iii). Ces sanctions 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Elles tiennent compte en 
particulier des intérêts des petits 
fournisseurs et des jeunes entreprises, ainsi 
que de leur viabilité économique.

Or. en

Amendement 2816
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le respect des conditions 
établies dans le présent règlement, les États 
membres déterminent le régime des 
sanctions, y compris les amendes 
administratives, applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre correcte et 
effective de ces sanctions. Ces sanctions 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Elles tiennent compte en 
particulier des intérêts des petits 
fournisseurs et des jeunes entreprises, 
ainsi que de leur viabilité économique.

1. Dans le respect des conditions 
établies dans le présent règlement, les États 
membres déterminent le régime des 
sanctions, y compris les amendes 
administratives, applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre correcte et 
effective de ces sanctions. Ces sanctions 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives.

Or. en

Amendement 2817
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le respect des conditions 
établies dans le présent règlement, les États 
membres déterminent le régime des 
sanctions, y compris les amendes 
administratives, applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre correcte et 
effective de ces sanctions. Ces sanctions 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Elles tiennent compte en 
particulier des intérêts des petits 
fournisseurs et des jeunes entreprises, 
ainsi que de leur viabilité économique.

1. Dans le respect des conditions 
établies dans le présent règlement, la 
Commission, en consultation avec les 
États membres, détermine le régime des 
sanctions, y compris les amendes 
administratives, applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et, en 
coopération avec les États membres, 
prend toute mesure nécessaire pour assurer 
la mise en œuvre correcte et effective de 
ces sanctions. Ces sanctions doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives. 
Elles tiennent compte en particulier de la 
taille et des intérêts des PME 
fournisseuses, y compris des jeunes 
entreprises, ainsi que de leur viabilité 
économique.

Or. en

Amendement 2818
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le respect des conditions 
établies dans le présent règlement, les États 
membres déterminent le régime des 
sanctions, y compris les amendes 
administratives, applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre correcte et 
effective de ces sanctions. Ces sanctions 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Elles tiennent compte en 
particulier des intérêts des petits 
fournisseurs et des jeunes entreprises, 
ainsi que de leur viabilité économique.

1. Dans le respect des conditions 
établies dans le présent règlement, les États 
membres déterminent le régime des 
sanctions, y compris les amendes 
administratives, applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre correcte et 
effective de ces sanctions ainsi que leur 
conformité avec les lignes directrices 
rendues publiques par le Comité, visées à 
l’article 58, point (c) iii). Ces sanctions 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Elles tiennent compte en 
particulier des intérêts des PME et des 
jeunes entreprises, ainsi que de leur 
viabilité économique.
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Or. en

Amendement 2819
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando 
López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le respect des conditions 
établies dans le présent règlement, les États 
membres déterminent le régime des 
sanctions, y compris les amendes 
administratives, applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre correcte et 
effective de ces sanctions. Ces sanctions 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Elles tiennent compte en 
particulier des intérêts des petits 
fournisseurs et des jeunes entreprises, 
ainsi que de leur viabilité économique.

1. Dans le respect des conditions 
établies dans le présent règlement, les États 
membres déterminent le régime des 
sanctions applicables aux violations des 
dispositions du présent règlement, 
notamment pour les infractions qui ne 
font pas l’objet d’amendes administratives 
en vertu de l’article 70 bis, et prennent 
toute mesure nécessaire pour assurer la 
mise en œuvre correcte et effective de ces 
sanctions. Ces sanctions doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives.

Or. en

Amendement 2820
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 71 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le respect des conditions 
établies dans le présent règlement, les États 
membres déterminent le régime des 
sanctions, y compris les amendes 
administratives, applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 

1. Dans le respect des conditions 
établies dans le présent règlement, les États 
membres déterminent le régime des 
sanctions, y compris les amendes 
administratives, applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
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assurer la mise en œuvre correcte et 
effective de ces sanctions. Ces sanctions 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Elles tiennent compte en 
particulier des intérêts des petits 
fournisseurs et des jeunes entreprises, ainsi 
que de leur viabilité économique.

assurer la mise en œuvre correcte et 
effective de ces sanctions. Ces sanctions 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Elles tiennent compte en 
particulier des intérêts et de la taille des 
petits fournisseurs et des jeunes 
entreprises, ainsi que de leur viabilité 
économique.

Or. en

Amendement 2821
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 71 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le respect des conditions 
établies dans le présent règlement, les États 
membres déterminent le régime des 
sanctions, y compris les amendes 
administratives, applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre correcte et 
effective de ces sanctions. Ces sanctions 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Elles tiennent compte en 
particulier des intérêts des petits 
fournisseurs et des jeunes entreprises, 
ainsi que de leur viabilité économique.

1. Dans le respect des conditions 
établies dans le présent règlement, les États 
membres déterminent le régime des 
sanctions, y compris les amendes 
administratives, applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre correcte et 
effective de ces sanctions. Ces sanctions 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Elles tiennent compte en 
particulier de la taille et des intérêts des 
PME et des jeunes entreprises, ainsi que de 
leur viabilité économique.

Or. en

Amendement 2822
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans les cas où des amendes 
administratives ont été imposées en vertu 
de l’article 83 du règlement 2016/679, 
aucune autre sanction ne sera imposée 
aux opérateurs en vertu de la législation 
sur l’IA.

Or. en

Amendement 2823
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres informent la 
Commission du régime ainsi déterminé et 
des mesures ainsi prises, de même que, 
sans retard, de toute modification 
apportée ultérieurement à ce régime ou à 
ces mesures.

supprimé

Or. en

Amendement 2824
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres informent la 
Commission du régime ainsi déterminé et 
des mesures ainsi prises, de même que, 
sans retard, de toute modification apportée 
ultérieurement à ce régime ou à ces 
mesures.

2. Les États membres informent la 
Commission et le Comité, au plus tard le... 
[trois mois après la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement], du régime 
ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, 
et l’informent, sans retard, de toute 
modification apportée ultérieurement à ce 
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régime ou à ces mesures.

Or. en

Amendement 2825
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 71 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres informent la 
Commission du régime ainsi déterminé et 
des mesures ainsi prises, de même que, 
sans retard, de toute modification apportée 
ultérieurement à ce régime ou à ces 
mesures.

2. Les États membres informent la 
Commission, au plus tard le... [trois mois 
après la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement], du régime ainsi 
déterminé et des mesures ainsi prises, de 
même que, sans retard, de toute 
modification apportée ultérieurement à ce 
régime ou à ces mesures.

Or. en

Amendement 2826
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres informent la 
Commission du régime ainsi déterminé et 
des mesures ainsi prises, de même que, 
sans retard, de toute modification apportée 
ultérieurement à ce régime ou à ces 
mesures.

2. Les États membres informent la 
Commission du régime ainsi déterminé et 
des mesures ainsi prises, de même que, 
sans retard, de toute modification apportée 
ultérieurement à ce régime ou à ces 
mesures.

Or. en

Amendement 2827
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Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres informent la 
Commission du régime ainsi déterminé et 
des mesures ainsi prises, de même que, 
sans retard, de toute modification apportée 
ultérieurement à ce régime ou à ces 
mesures.

2. Les États membres informent sans 
retard la Commission du régime ainsi 
déterminé et des mesures ainsi prises, de 
même que de toute modification apportée 
ultérieurement à ce régime ou à ces 
mesures.

Or. en

Amendement 2828
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 71 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le non-respect, par le système 
d’IA, de l’interdiction frappant les 
pratiques visées à l’article 5 fait l’objet 
d’amendes administratives pouvant aller 
jusqu’à 50 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, 
jusqu’à 10 % de son chiffre d’affaires 
annuel mondial total réalisé au cours de 
l’exercice précédent, le montant le plus 
élevé étant retenu.

Or. en

Justification

Les sanctions prévues en cas de non-respect de l’interdiction frappant ces pratiques doivent 
être réellement dissuasives et ne peuvent pas être du même niveau que celles appliquées aux 
violations de l’article 10.
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Amendement 2829
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les infractions suivantes font 
l’objet d’amendes administratives pouvant 
aller jusqu’à 30 000 000 EUR ou, si 
l’auteur de l’infraction est une entreprise, 
jusqu’à 6 % de son chiffre d’affaires 
annuel mondial total réalisé au cours de 
l’exercice précédent, le montant le plus 
élevé étant retenu:

supprimé

(a) non-respect de l’interdiction frappant 
les pratiques en matière d’intelligence 
artificielle visées à l’article 5;
(b) non-conformité du système d’IA avec 
les exigences énoncées à l’article 10.

Or. en

Amendement 2830
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les infractions suivantes font 
l’objet d’amendes administratives pouvant 
aller jusqu’à 30 000 000 EUR ou, si 
l’auteur de l’infraction est une entreprise, 
jusqu’à 6 % de son chiffre d’affaires 
annuel mondial total réalisé au cours de 
l’exercice précédent, le montant le plus 
élevé étant retenu:

3. Le non-respect de l’interdiction 
frappant les pratiques en matière 
d’intelligence artificielle visées à 
l’article 5 fait l’objet d’amendes 
administratives pouvant aller 
jusqu’à 20 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, jusqu’à 4 % 
de son chiffre d’affaires annuel mondial 
total réalisé au cours de l’exercice 
précédent, et dans le cas des PME et des 
jeunes entreprises, jusqu’à 3 % de leur 
chiffre d’affaires annuel mondial réalisé 
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au cours de l’exercice précédent, le 
montant le plus élevé étant retenu.
.

Or. en

Amendement 2831
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 71 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les infractions suivantes font 
l’objet d’amendes administratives pouvant 
aller jusqu’à 30 000 000 EUR ou, si 
l’auteur de l’infraction est une entreprise, 
jusqu’à 6 % de son chiffre d’affaires 
annuel mondial total réalisé au cours de 
l’exercice précédent, le montant le plus 
élevé étant retenu:

3. Le non-respect de l’interdiction 
frappant les pratiques en matière 
d’intelligence artificielle visées à 
l’article 5 fait l’objet d’amendes 
administratives pouvant aller 
jusqu’à 20 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, jusqu’à 6 % 
de son chiffre d’affaires annuel mondial 
total réalisé au cours de l’exercice 
précédent, le montant le plus élevé étant 
retenu.

Or. en

Amendement 2832
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 71 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les infractions suivantes font 
l’objet d’amendes administratives pouvant 
aller jusqu’à 30 000 000 EUR ou, si 
l’auteur de l’infraction est une entreprise, 
jusqu’à 6 % de son chiffre d’affaires 

3. La non-conformité du système 
d’IA avec les exigences énoncées à 
l’article 10 fait l’objet d’amendes 
administratives pouvant aller 
jusqu’à 40 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
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annuel mondial total réalisé au cours de 
l’exercice précédent, le montant le plus 
élevé étant retenu:

l’infraction est une entreprise, jusqu’à 8 % 
de son chiffre d’affaires annuel mondial 
total réalisé au cours de l’exercice 
précédent, le montant le plus élevé étant 
retenu.

Or. en

Amendement 2833
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les infractions suivantes font 
l’objet d’amendes administratives pouvant 
aller jusqu’à 30 000 000 EUR ou, si 
l’auteur de l’infraction est une entreprise, 
jusqu’à 6 % de son chiffre d’affaires 
annuel mondial total réalisé au cours de 
l’exercice précédent, le montant le plus 
élevé étant retenu:

3. Le non-respect de l’interdiction 
frappant les pratiques en matière 
d’intelligence artificielle visées à 
l’article 5 fait l’objet d’amendes 
administratives pouvant aller 
jusqu’à 20 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, jusqu’à 4 % 
de son chiffre d’affaires annuel mondial 
total réalisé au cours de l’exercice 
précédent, le montant le plus élevé étant 
retenu.

Or. en

Amendement 2834
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les infractions suivantes font 
l’objet d’amendes administratives pouvant 
aller jusqu’à 30 000 000 EUR ou, si 
l’auteur de l’infraction est une entreprise, 
jusqu’à 6 % de son chiffre d’affaires 
annuel mondial total réalisé au cours de 

3. Les infractions suivantes font 
l’objet d’amendes administratives pouvant 
aller jusqu’à 1 000 000 000 EUR ou, si 
l’auteur de l’infraction est une entreprise, 
jusqu’à 10 % de son chiffre d’affaires 
annuel mondial total réalisé au cours de 
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l’exercice précédent, le montant le plus 
élevé étant retenu:

l’exercice précédent, le montant le plus 
élevé étant retenu:

Or. fr

Justification

En raison de la gravité des pratiques interdites par l’article 5, il est nécessaire que les 
sanctions prévues aient un caractère dissuasif.

Amendement 2835
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les infractions suivantes font 
l’objet d’amendes administratives pouvant 
aller jusqu’à 30 000 000 EUR ou, si 
l’auteur de l’infraction est une entreprise, 
jusqu’à 6 % de son chiffre d’affaires 
annuel mondial total réalisé au cours de 
l’exercice précédent, le montant le plus 
élevé étant retenu:

3. Les infractions suivantes font 
l’objet d’amendes administratives pouvant 
aller jusqu’à 30 000 000 EUR ou, si 
l’auteur de l’infraction est une entreprise, 
jusqu’à 10 % de son chiffre d’affaires 
annuel mondial total réalisé au cours de 
l’exercice précédent, le montant le plus 
élevé étant retenu:

Or. en

Amendement 2836
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 71 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) non-respect de l’interdiction 
frappant les pratiques en matière 
d’intelligence artificielle visées à 
l’article 5;

supprimé

Or. en
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Amendement 2837
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) non-respect de l’interdiction 
frappant les pratiques en matière 
d’intelligence artificielle visées à 
l’article 5;

supprimé

Or. en

Amendement 2838
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) non-respect de l’interdiction 
frappant les pratiques en matière 
d’intelligence artificielle visées à 
l’article 5;

supprimé

Or. en

Amendement 2839
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Malik Azmani, 
Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) non-respect de l’interdiction 
frappant les pratiques en matière 
d’intelligence artificielle visées à 

supprimé
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l’article 5;

Or. en

Amendement 2840
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) non-conformité du système d’IA 
avec les exigences énoncées à l’article 10.

supprimé

Or. en

Amendement 2841
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) non-conformité du système d’IA 
avec les exigences énoncées à l’article 10.

supprimé

Or. en

Justification

Ces très lourdes amendes ne devraient être imposées que pour les violations les plus graves 
du règlement, telles que la mise en service de systèmes d’IA explicitement interdits, et non 
lorsqu’il s’avère, par exemple, qu’un ensemble de données comporte des erreurs.

Amendement 2842
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Malik Azmani, 
Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Proposition de règlement
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Article 71 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) non-conformité du système d’IA 
avec les exigences énoncées à l’article 10.

supprimé

Or. en

Amendement 2843
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) non-conformité du système d’IA 
avec les exigences énoncées à l’article 10.

supprimé

Or. en

Amendement 2844
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 71 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) non-conformité du système d’IA 
avec les exigences énoncées à l’article 10.

supprimé

Or. en

Amendement 2845
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Malik Azmani, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
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Article 71 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La non-conformité du système 
d’IA avec les exigences énoncées à 
l’article 10 fait l’objet d’amendes 
administratives pouvant aller 
jusqu’à 20 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, 
jusqu’à 4 % de son chiffre d’affaires 
annuel mondial total réalisé au cours de 
l’exercice précédent, le montant le plus 
élevé étant retenu.

Or. en

Amendement 2846
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La non-conformité du système 
d’IA avec les exigences ou obligations au 
titre du présent règlement, autres que 
celles énoncées aux articles 5 et 10, fait 
l’objet d’une amende administrative 
pouvant aller jusqu’à 20 000 000 EUR ou, 
si l’auteur de l’infraction est une 
entreprise, jusqu’à 4 % de son chiffre 
d’affaires annuel mondial total réalisé au 
cours de l’exercice précédent, le montant 
le plus élevé étant retenu.

supprimé

Or. en

Amendement 2847
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. La non-conformité du système d’IA 
avec les exigences ou obligations au titre 
du présent règlement, autres que celles 
énoncées aux articles 5 et 10, fait l’objet 
d’une amende administrative pouvant aller 
jusqu’à 20 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, jusqu’à 4 % 
de son chiffre d’affaires annuel mondial 
total réalisé au cours de l’exercice 
précédent, le montant le plus élevé étant 
retenu.

4. Lorsqu’elle découle d’une 
négligence grave de la part du fournisseur 
ou de l’utilisateur, la non-conformité du 
système d’IA avec les exigences ou 
obligations au titre du présent règlement, 
autres que celles énoncées à l’article 5, fait 
l’objet d’une amende administrative 
pouvant aller jusqu’à 10 000 000 EUR ou, 
si l’auteur de l’infraction est une entreprise, 
jusqu’à 2 % de son chiffre d’affaires 
annuel mondial total réalisé au cours de 
l’exercice précédent, et dans le cas des 
PME et des jeunes entreprises, 
jusqu’à 1 % de leur chiffre d’affaires 
annuel mondial réalisé au cours de 
l’exercice précédent, le montant le plus 
élevé étant retenu.

Or. en

Amendement 2848
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La non-conformité du système d’IA 
avec les exigences ou obligations au titre 
du présent règlement, autres que celles 
énoncées aux articles 5 et 10, fait l’objet 
d’une amende administrative pouvant aller 
jusqu’à 20 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, jusqu’à 4 % 
de son chiffre d’affaires annuel mondial 
total réalisé au cours de l’exercice 
précédent, le montant le plus élevé étant 
retenu.

4. Lorsqu’elle découle d’une 
négligence grave de la part du fournisseur 
ou de l’utilisateur, la non-conformité du 
système d’IA avec les exigences ou 
obligations au titre du présent règlement, 
autres que celles énoncées à l’article 5, fait 
l’objet d’une amende administrative 
pouvant aller jusqu’à 10 000 000 EUR ou, 
si l’auteur de l’infraction est une entreprise, 
jusqu’à 2 % de son chiffre d’affaires 
annuel mondial total réalisé au cours de 
l’exercice précédent, le montant le plus 
élevé étant retenu.

Or. en
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Amendement 2849
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La non-conformité du système d’IA 
avec les exigences ou obligations au titre 
du présent règlement, autres que celles 
énoncées aux articles 5 et 10, fait l’objet 
d’une amende administrative pouvant aller 
jusqu’à 20 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, jusqu’à 4 % 
de son chiffre d’affaires annuel mondial 
total réalisé au cours de l’exercice 
précédent, le montant le plus élevé étant 
retenu.

4. La non-conformité du système d’IA 
avec les exigences ou obligations au titre 
du présent règlement, autres que celles 
énoncées aux articles 5 et 10, fait l’objet 
d’une amende administrative pouvant aller 
jusqu’à 30 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, jusqu’à 6 % 
de son chiffre d’affaires annuel mondial 
total réalisé au cours de l’exercice 
précédent, le montant le plus élevé étant 
retenu.

Or. en

Amendement 2850
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La non-conformité du système d’IA 
avec les exigences ou obligations au titre 
du présent règlement, autres que celles 
énoncées aux articles 5 et 10, fait l’objet 
d’une amende administrative pouvant aller 
jusqu’à 20 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, jusqu’à 4 % 
de son chiffre d’affaires annuel mondial 
total réalisé au cours de l’exercice 
précédent, le montant le plus élevé étant 
retenu.

4. La non-conformité du système d’IA 
avec les exigences ou obligations au titre 
du présent règlement, autres que celles 
énoncées aux articles 5 et 10, fait l’objet 
d’une amende administrative pouvant aller 
jusqu’à 20 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, jusqu’à 7 % 
de son chiffre d’affaires annuel mondial 
total réalisé au cours de l’exercice 
précédent, le montant le plus élevé étant 
retenu.

Or. en
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Amendement 2851
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La non-conformité du système d’IA 
avec les exigences ou obligations au titre 
du présent règlement, autres que celles 
énoncées aux articles 5 et 10, fait l’objet 
d’une amende administrative pouvant aller 
jusqu’à 20 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, jusqu’à 4 % 
de son chiffre d’affaires annuel mondial 
total réalisé au cours de l’exercice 
précédent, le montant le plus élevé étant 
retenu.

4. La non-conformité du système d’IA 
avec les exigences ou obligations au titre 
du présent règlement, autres que celles 
énoncées aux articles 5 et 10, fait l’objet 
d’une amende administrative pouvant aller 
jusqu’à 20 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, jusqu’à 6 % 
de son chiffre d’affaires annuel mondial 
total réalisé au cours de l’exercice 
précédent, le montant le plus élevé étant 
retenu.

Or. en

Amendement 2852
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La non-conformité du système d’IA 
avec les exigences ou obligations au titre 
du présent règlement, autres que celles 
énoncées aux articles 5 et 10, fait l’objet 
d’une amende administrative pouvant aller 
jusqu’à 20 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, jusqu’à 4 % 
de son chiffre d’affaires annuel mondial 
total réalisé au cours de l’exercice 
précédent, le montant le plus élevé étant 
retenu.

4. La non-conformité du système d’IA 
avec les exigences ou obligations au titre 
du présent règlement, autres que celles 
énoncées aux articles 5 et 10, fait l’objet 
d’une amende administrative pouvant aller 
jusqu’à 1 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, jusqu’à 1 % 
de son chiffre d’affaires annuel mondial 
total réalisé au cours de l’exercice 
précédent, le montant le plus élevé étant 
retenu.

Or. en
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Amendement 2853
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Malik Azmani, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La non-conformité du système d’IA 
avec les exigences ou obligations au titre 
du présent règlement, autres que celles 
énoncées aux articles 5 et 10, fait l’objet 
d’une amende administrative pouvant aller 
jusqu’à 20 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, jusqu’à 4 % 
de son chiffre d’affaires annuel mondial 
total réalisé au cours de l’exercice 
précédent, le montant le plus élevé étant 
retenu.

4. La non-conformité du système d’IA 
avec les exigences ou obligations au titre 
du présent règlement, autres que celles 
énoncées aux articles 5 et 10, fait l’objet 
d’une amende administrative pouvant aller 
jusqu’à 10 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, jusqu’à 2 % 
de son chiffre d’affaires annuel mondial 
total réalisé au cours de l’exercice 
précédent, le montant le plus élevé étant 
retenu.

Or. en

Amendement 2854
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La fourniture d’informations 
inexactes, incomplètes ou trompeuses aux 
organismes notifiés et aux autorités 
nationales compétentes en réponse à une 
demande fait l’objet d’une amende 
administrative pouvant aller 
jusqu’à 10 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, 
jusqu’à 2 % de son chiffre d’affaires 
annuel mondial total réalisé au cours de 
l’exercice précédent, le montant le plus 
élevé étant retenu.

supprimé
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Or. en

Amendement 2855
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La fourniture d’informations 
inexactes, incomplètes ou trompeuses aux 
organismes notifiés et aux autorités 
nationales compétentes en réponse à une 
demande fait l’objet d’une amende 
administrative pouvant aller 
jusqu’à 10 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, jusqu’à 2 % 
de son chiffre d’affaires annuel mondial 
total réalisé au cours de l’exercice 
précédent, le montant le plus élevé étant 
retenu.

5. La fourniture d’informations 
inexactes, incomplètes ou trompeuses aux 
organismes notifiés et aux autorités 
nationales compétentes en réponse à une 
demande fait l’objet d’une amende 
administrative pouvant aller 
jusqu’à 10 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, jusqu’à 2 % 
de son chiffre d’affaires annuel mondial 
total réalisé au cours de l’exercice 
précédent, et dans le cas des PME et des 
jeunes entreprises, jusqu’à 1 % de leur 
chiffre d’affaires annuel mondial réalisé 
au cours de l’exercice précédent, le 
montant le plus élevé étant retenu.

Or. en

Amendement 2856
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La fourniture d’informations 
inexactes, incomplètes ou trompeuses aux 
organismes notifiés et aux autorités 
nationales compétentes en réponse à une 
demande fait l’objet d’une amende 
administrative pouvant aller 
jusqu’à 10 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, jusqu’à 2 % 
de son chiffre d’affaires annuel mondial 

5. La fourniture d’informations 
inexactes, incomplètes ou trompeuses aux 
organismes notifiés et aux autorités 
nationales compétentes en réponse à une 
demande fait l’objet d’une amende 
administrative pouvant aller 
jusqu’à 10 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, jusqu’à 4 % 
de son chiffre d’affaires annuel mondial 
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total réalisé au cours de l’exercice 
précédent, le montant le plus élevé étant 
retenu.

total réalisé au cours de l’exercice 
précédent, le montant le plus élevé étant 
retenu.

Or. en

Amendement 2857
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La fourniture d’informations 
inexactes, incomplètes ou trompeuses aux 
organismes notifiés et aux autorités 
nationales compétentes en réponse à une 
demande fait l’objet d’une amende 
administrative pouvant aller 
jusqu’à 10 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, jusqu’à 2 % 
de son chiffre d’affaires annuel mondial 
total réalisé au cours de l’exercice 
précédent, le montant le plus élevé étant 
retenu.

5. La fourniture d’informations 
inexactes, incomplètes ou trompeuses aux 
organismes notifiés et aux autorités 
nationales compétentes en réponse à une 
demande fait l’objet d’une amende 
administrative pouvant aller 
jusqu’à 10 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, jusqu’à 4 % 
de son chiffre d’affaires annuel mondial 
total réalisé au cours de l’exercice 
précédent, le montant le plus élevé étant 
retenu.

Or. en

Amendement 2858
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La fourniture d’informations 
inexactes, incomplètes ou trompeuses aux 
organismes notifiés et aux autorités 
nationales compétentes en réponse à une 
demande fait l’objet d’une amende 

5. La fourniture d’informations 
inexactes, incomplètes ou trompeuses aux 
organismes notifiés et aux autorités 
nationales compétentes en réponse à une 
demande fait l’objet d’une amende 
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administrative pouvant aller 
jusqu’à 10 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, jusqu’à 2 % 
de son chiffre d’affaires annuel mondial 
total réalisé au cours de l’exercice 
précédent, le montant le plus élevé étant 
retenu.

administrative pouvant aller 
jusqu’à 20 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, jusqu’à 4 % 
de son chiffre d’affaires annuel mondial 
total réalisé au cours de l’exercice 
précédent, le montant le plus élevé étant 
retenu.

Or. en

Amendement 2859
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La fourniture d’informations 
inexactes, incomplètes ou trompeuses aux 
organismes notifiés et aux autorités 
nationales compétentes en réponse à une 
demande fait l’objet d’une amende 
administrative pouvant aller 
jusqu’à 10 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, jusqu’à 2 % 
de son chiffre d’affaires annuel mondial 
total réalisé au cours de l’exercice 
précédent, le montant le plus élevé étant 
retenu.

5. La fourniture d’informations 
inexactes ou trompeuses aux organismes 
notifiés et aux autorités nationales 
compétentes en réponse à une demande fait 
l’objet d’une amende administrative 
pouvant aller jusqu’à 1 000 000 EUR ou, si 
l’auteur de l’infraction est une entreprise, 
jusqu’à 1 % de son chiffre d’affaires 
annuel mondial total réalisé au cours de 
l’exercice précédent, le montant le plus 
élevé étant retenu.

Or. en

Amendement 2860
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. En cas de violation de secrets 
d’affaires, de droits de propriété 
intellectuelle ou de droits à la protection 
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des données au cours de la conception 
d’un système d’IA, les autorités 
compétentes peuvent ordonner la 
suppression définitive de ce système et de 
toutes les données d’entrainement et 
résultats connexes.

Or. en

Amendement 2861
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Pour décider du montant de 
l’amende administrative dans chaque cas 
d’espèce, toutes les caractéristiques 
propres à chaque cas sont prises en 
considération et il est dûment tenu compte 
des éléments suivants:

supprimé

(a) la nature, la gravité et la durée de 
l’infraction et de ses conséquences;
(b) la question de savoir si des amendes 
administratives ont déjà été imposées par 
d’autres autorités de surveillance du 
marché au même opérateur pour la même 
infraction;
(c) la taille et la part de marché de 
l’opérateur qui commet l’infraction.

Or. en

Amendement 2862
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement
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6. Pour décider du montant de 
l’amende administrative dans chaque cas 
d’espèce, toutes les caractéristiques propres 
à chaque cas sont prises en considération et 
il est dûment tenu compte des éléments 
suivants:

6. Toute amende peut venir s’ajouter 
ou se substituer à des mesures non 
monétaires, telles que des ordonnances ou 
des avertissements. Pour décider d’infliger 
ou non une amende administrative ou 
pour déterminer le montant de l’amende 
administrative dans chaque cas d’espèce, 
toutes les caractéristiques propres à chaque 
cas sont prises en considération et il est 
dûment tenu compte des éléments suivants:

Or. en

Amendement 2863
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la nature, la gravité et la durée de 
l’infraction et de ses conséquences;

(a) la nature, la gravité et la durée de 
l’infraction et de ses conséquences, compte 
tenu de la nature, de la portée ou de la 
finalité du système d’IA concerné, ainsi 
que du nombre de personnes touchées et 
du niveau de dommage qu’elles ont subi;

Or. en

Amendement 2864
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la question de savoir si des 
amendes administratives ont déjà été 
imposées par d’autres autorités de 
surveillance du marché au même opérateur 
pour la même infraction;

(b) la question de savoir si des 
amendes administratives ont déjà été 
imposées par d’autres autorités de 
surveillance du marché d’un ou plusieurs 
États membres au même opérateur pour la 
même infraction;
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Or. en

Amendement 2865
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 6 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la taille et la part de marché de 
l’opérateur qui commet l’infraction.

supprimé

Or. en

Justification

Même de petits opérateurs peuvent commettre de graves infractions au présent règlement, 
lesquelles peuvent entraîner des incidences sur la santé, la sécurité, les droits fondamentaux, 
l’environnement ou les valeurs consacrées par l’article 2 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne. Par conséquent, leur taille ne devrait pas constituer un élément décisif 
au moment de déterminer le montant des amendes (a fortiori parce que ces dernières sont 
calculées en pourcentage du chiffre d’affaires de l’entreprise).

Amendement 2866
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 6 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la taille et la part de marché de 
l’opérateur qui commet l’infraction.

(c) la taille, le chiffre d’affaires 
annuel et la part de marché de l’opérateur 
qui commet l’infraction.

Or. en

Amendement 2867
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 6 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la taille et la part de marché de 
l’opérateur qui commet l’infraction.

(c) la taille, le chiffre d’affaires 
annuel et la part de marché de l’opérateur 
qui commet l’infraction.

Or. en

Amendement 2868
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 6 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis.) toute mesure prise par le 
fournisseur pour atténuer le préjudice ou 
le dommage subi par les personnes 
concernées;

Or. en

Amendement 2869
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 6 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis.) le fait que l’infraction a été 
commise délibérément ou par négligence;

Or. en

Amendement 2870
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
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Article 71 – alinéa 6 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater.) le degré de coopération 
établi avec les autorités nationales 
compétentes en vue de remédier à 
l’infraction et d’en atténuer les éventuels 
effets négatifs;

Or. en

Amendement 2871
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 71 – alinéa 6 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater.) toute infraction pertinente 
commise précédemment par le 
fournisseur;

Or. en

Amendement 2872
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 6 – point c sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c sexies.) toute autre circonstance 
aggravante ou atténuante applicable aux 
circonstances de l’espèce, telle que les 
avantages financiers obtenus ou les pertes 
évitées, directement ou indirectement, du 
fait de la violation;

Or. en
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Amendement 2873
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 6 – point c sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c sexies.) la manière dont l’autorité 
nationale compétente a eu connaissance 
de la violation, notamment si, et dans 
quelle mesure, le fournisseur a notifié la 
violation;

Or. en

Amendement 2874
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 71 – alinéa 6 – point c octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c octies.) dans le cadre du 
paragraphe 5 du présent article, le 
caractère délibéré ou non de la violation.

Or. en

Amendement 2875
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Chaque État membre établit les 
règles déterminant si et dans quelle 
mesure des amendes administratives 
peuvent être imposées à des autorités 
publiques et à des organismes publics 
établis sur son territoire.

supprimé
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Or. en

Amendement 2876
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 71 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Chaque État membre établit les 
règles déterminant si et dans quelle 
mesure des amendes administratives 
peuvent être imposées à des autorités 
publiques et à des organismes publics 
établis sur son territoire.

7. Chaque État membre établit les 
règles relatives aux amendes 
administratives imposées à des autorités 
publiques et à des organismes publics 
établis sur son territoire, en vue de 
garantir la conformité au présent 
règlement.

Or. en

Amendement 2877
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. En fonction du système juridique 
des États membres, les règles relatives aux 
amendes administratives peuvent être 
appliquées de telle sorte que les amendes 
sont imposées par les juridictions 
nationales compétentes ou d’autres 
organismes, selon le cas prévu dans ces 
États membres. L’application de ces 
règles dans ces États membres a un effet 
équivalent.

supprimé

Or. en
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Amendement 2878
René Repasi, Marc Angel, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. En fonction du système juridique 
des États membres, les règles relatives aux 
amendes administratives peuvent être 
appliquées de telle sorte que les amendes 
sont imposées par les juridictions 
nationales compétentes ou d’autres 
organismes, selon le cas prévu dans ces 
États membres. L’application de ces règles 
dans ces États membres a un effet 
équivalent.

8. En fonction du système juridique 
des États membres, les règles relatives aux 
amendes administratives peuvent être 
appliquées de telle sorte que les amendes 
sont imposées par les juridictions 
nationales compétentes ou d’autres 
organismes, selon le cas prévu dans ces 
États membres. L’application de ces règles 
dans ces États membres a un effet 
équivalent. En tout état de cause, les 
amendes imposées sont effectives, 
proportionnées et dissuasives.

Or. en

Amendement 2879
René Repasi, Marc Angel, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Concernant l’adoption d’amendes 
administratives et la détermination de leur 
montant, la procédure définie à l’article 
68 bis, paragraphes 2 à 6, s’applique 
mutatis mutandis.

Or. en

Amendement 2880
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Aucune amende administrative 
n’est infligée aux participants aux bacs à 
sable réglementaires qui se conforment 
aux recommandations formulées par 
l’autorité de contrôle.

Or. en

Amendement 2881
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Aucune amende administrative 
n’est infligée aux participants aux bacs à 
sable réglementaires qui se conforment 
aux recommandations formulées par 
l’autorité de contrôle;

Or. en

Amendement 2882
Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 ter. Les sanctions énoncées au présent 
article, de même que les frais de 
contentieux et demandes d’indemnisation 
y afférents, ne peuvent pas faire l’objet de 
clauses contractuelles ou de tout autre 
accord de partage de la charge conclu 
entre les fournisseurs et les distributeurs, 
importateurs, utilisateurs ou autres tiers.

Or. en
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Amendement 2883
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 quater. L’exercice, par l’autorité 
de surveillance du marché, des pouvoirs 
que lui confère le présent article est 
soumis à des garanties procédurales 
appropriées conformément au droit de 
l’Union et au droit des États membres, y 
compris un recours juridictionnel effectif 
et une procédure régulière.

Or. en

Amendement 2884
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Contrôleur européen de la 
protection des données peut imposer des 
amendes administratives aux institutions, 
agences et organes de l’Union relevant du 
champ d’application du présent 
règlement. Pour décider s’il y a lieu 
d’imposer une amende administrative et 
pour décider du montant de l’amende 
administrative dans chaque cas d’espèce, 
toutes les caractéristiques propres à chaque 
cas sont prises en considération et il est 
dûment tenu compte des éléments suivants:

1. Le Contrôleur européen de la 
protection des données peut imposer des 
amendes administratives aux institutions, 
agences et organes de l’Union qui 
conçoivent, déploient ou exploitent des 
systèmes d’IA. Pour décider s’il y a lieu 
d’imposer une amende administrative et 
pour décider du montant de l’amende 
administrative dans chaque cas d’espèce, 
toutes les caractéristiques propres à chaque 
cas sont prises en considération et il est 
dûment tenu compte des éléments suivants:

Or. en

Amendement 2885
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Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la nature, la gravité et la durée de 
l’infraction et de ses conséquences;

(a) la nature, la gravité et la durée de 
l’infraction et de ses conséquences, 
notamment pour les personnes touchées;

Or. en

Amendement 2886
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis.) toute mesure prise par 
l’institution, agence ou organe de l’Union 
pour atténuer les dommages;

Or. en

Amendement 2887
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis.) le fait que l’infraction a été 
commise délibérément ou par négligence;

Or. en

Amendement 2888
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Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter.) toute infraction antérieure 
pertinente;

Or. en

Amendement 2889
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la coopération établie avec le 
Contrôleur européen de la protection des 
données en vue de remédier à l’infraction 
et d’en atténuer les éventuels effets 
négatifs, y compris le respect de toute 
mesure précédemment ordonnée par le 
Contrôleur européen de la protection des 
données à l’encontre de l’institution ou de 
l’agence ou de l’organe de l’Union 
concerné pour le même objet;

supprimé

Or. fr

Justification

Il n’est pas juste ni équitable que les institutions, agences et organes de l’Union, qui ont un 
devoir d’exemplarité, disposent d’un critère d’établissement des sanctions dont, à violation 
égale du présent règlement, les autres entités ne bénéficient pas.

Amendement 2890
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis.) le degré de coopération établi avec 
l’autorité de contrôle en vue de remédier à 
la violation et d’en atténuer les éventuels 
effets négatifs;

Or. en

Amendement 2891
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter.) toute mesure prise par le 
fournisseur afin d’atténuer le préjudice 
subi par les personnes;

Or. en

Amendement 2892
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis.) la manière dont le Contrôleur 
européen de la protection des données a 
eu connaissance de la violation, 
notamment si, et dans quelle mesure, 
l’institution, l’agence ou l’organe de 
l’Union a notifié la violation.

Or. en

Amendement 2893
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan
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Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis.) toute autre circonstance 
aggravante ou atténuante applicable aux 
circonstances de l’espèce, telle que les 
avantages financiers obtenus ou les pertes 
évitées, directement ou indirectement, du 
fait de l’infraction.

Or. en

Amendement 2894
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 72 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les infractions suivantes font 
l’objet d’une amende administrative 
pouvant aller jusqu’à 500 000 EUR:

2. Le non-respect de l’interdiction 
frappant les pratiques en matière 
d’intelligence artificielle visées à 
l’article 5 fait l’objet d’une amende 
administrative pouvant aller jusqu’à 
1 000 000 EUR;
2 bis. La non-conformité du système d’IA 
avec les exigences énoncées à l’article 10 
fait l’objet d’une amende administrative 
pouvant aller jusqu’à 700 000 EUR.

Or. en

Amendement 2895
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Malik Azmani, 
Alin Mituța, Irena Joveva

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les infractions suivantes font 
l’objet d’une amende administrative 
pouvant aller jusqu’à 500 000 EUR:

2. Le non-respect de l’interdiction 
frappant les pratiques en matière 
d’intelligence artificielle visées à 
l’article 5 fait l’objet d’une amende 
administrative pouvant aller jusqu’à 
1 000 000 EUR;

Or. en

Amendement 2896
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les infractions suivantes font 
l’objet d’une amende administrative 
pouvant aller jusqu’à 500 000 EUR:

2. Le non-respect de l’interdiction 
frappant les pratiques en matière 
d’intelligence artificielle visées à 
l’article 5 fait l’objet d’amendes 
administratives pouvant aller jusqu’à 
1 000 000 EUR:

Or. en

Amendement 2897
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les infractions suivantes font 
l’objet d’une amende administrative 
pouvant aller jusqu’à 500 000 EUR:

2. Les infractions suivantes font 
l’objet d’une amende administrative 
pouvant aller jusqu’à 30 000 000 EUR:

Or. fr
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Justification

Alignement sur le montant prévu à l’article 70 pour les mêmes faits, aucune raison ne 
permettant de justifier que les institutions, agences et organes de l’Union soient soumises à 
des amendes moins sévères que les autres fournisseurs et utilisateurs, y compris les 
administrations publiques des États membres.

Amendement 2898
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les infractions suivantes font 
l’objet d’une amende administrative 
pouvant aller jusqu’à 500 000 EUR:

2. Les infractions suivantes font 
l’objet d’une amende administrative 
pouvant aller jusqu’à 5 000 000 EUR:

Or. en

Amendement 2899
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 72 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) non-respect de l’interdiction 
frappant les pratiques en matière 
d’intelligence artificielle visées à 
l’article 5;

supprimé

Or. en

Amendement 2900
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) non-respect de l’interdiction 
frappant les pratiques en matière 
d’intelligence artificielle visées à 
l’article 5;

supprimé

Or. en

Amendement 2901
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Malik Azmani, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) non-respect de l’interdiction 
frappant les pratiques en matière 
d’intelligence artificielle visées à 
l’article 5;

supprimé

Or. en

Amendement 2902
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) non-conformité du système d’IA 
avec les exigences énoncées à l’article 10.

supprimé

Or. en

Amendement 2903
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Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) non-conformité du système d’IA 
avec les exigences énoncées à l’article 10.

supprimé

Or. en

Amendement 2904
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Malik Azmani, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) non-conformité du système d’IA 
avec les exigences énoncées à l’article 10.

supprimé

Or. en

Amendement 2905
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La non-conformité du système 
d’IA avec les exigences énoncées à 
l’article 10 fait l’objet d’une amende 
administrative pouvant aller jusqu’à 
700 000 EUR.

Or. en
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Amendement 2906
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Malik Azmani, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La non-conformité du système 
d’IA avec les exigences énoncées à 
l’article 10 fait l’objet d’une amende 
administrative pouvant aller jusqu’à 
500 000 EUR.

Or. en

Amendement 2907
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La non-conformité du système d’IA 
avec les exigences ou obligations au titre 
du présent règlement, autres que celles 
énoncées aux articles 5 et 10, fait l’objet 
d’une amende administrative pouvant aller 
jusqu’à 250 000 EUR.

3. La non-conformité du système d’IA 
avec les exigences ou obligations au titre 
du présent règlement, autres que celles 
énoncées aux articles 5 et 10, fait l’objet 
d’une amende administrative pouvant aller 
jusqu’à 20 000 000 EUR.

Or. fr

Justification

Alignement sur le montant prévu à l’article 70 pour les mêmes faits, aucune raison ne 
permettant de justifier que les institutions, agences et organes de l’Union soient soumises à 
des amendes moins sévères que les autres fournisseurs et utilisateurs, y compris les 
administrations publiques des États membres.

Amendement 2908
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Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La non-conformité du système d’IA 
avec les exigences ou obligations au titre 
du présent règlement, autres que celles 
énoncées aux articles 5 et 10, fait l’objet 
d’une amende administrative pouvant aller 
jusqu’à 250 000 EUR.

3. La non-conformité du système d’IA 
avec les exigences ou obligations au titre 
du présent règlement, autres que celles 
énoncées aux articles 5 et 10, fait l’objet 
d’une amende administrative pouvant aller 
jusqu’à 2 500 000 EUR.

Or. en

Amendement 2909
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La non-conformité du système d’IA 
avec les exigences ou obligations au titre 
du présent règlement, autres que celles 
énoncées aux articles 5 et 10, fait l’objet 
d’une amende administrative pouvant aller 
jusqu’à 250 000 EUR.

3. La non-conformité du système d’IA 
avec les exigences ou obligations au titre 
du présent règlement, autres que celles 
énoncées aux articles 5 et 10, fait l’objet 
d’une amende administrative pouvant aller 
jusqu’à 500 000 EUR.

Or. en

Amendement 2910
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 72 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La non-conformité du système d’IA 3. La non-conformité du système d’IA 
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avec les exigences ou obligations au titre 
du présent règlement, autres que celles 
énoncées aux articles 5 et 10, fait l’objet 
d’une amende administrative pouvant aller 
jusqu’à 250 000 EUR.

avec les exigences ou obligations au titre 
du présent règlement, autres que celles 
énoncées aux articles 5 et 10, fait l’objet 
d’une amende administrative pouvant aller 
jusqu’à 300 000 EUR.

Or. en

Amendement 2911
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 72 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La non-conformité du système d’IA 
avec les exigences ou obligations au titre 
du présent règlement, autres que celles 
énoncées aux articles 5 et 10, fait l’objet 
d’une amende administrative pouvant aller 
jusqu’à 250 000 EUR.

3. La non-conformité du système d’IA 
avec les exigences ou obligations au titre 
du présent règlement, autres que celles 
énoncées aux articles 5 et 10, fait l’objet 
d’une amende administrative pouvant aller 
jusqu’à 500 000 EUR.

Or. en

Amendement 2912
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les droits de la défense des parties 
concernées sont pleinement respectés dans 
le déroulement de la procédure. Les parties 
disposent d’un droit d’accès au dossier du 
Contrôleur européen de la protection des 
données, sous réserve de l’intérêt légitime 
des personnes ou entreprises concernées en 
ce qui concerne la protection de leurs 
données à caractère personnel ou de leurs 

5. Les droits de la défense des parties 
concernées sont pleinement respectés dans 
le déroulement de la procédure. Les parties 
disposent d’un droit d’accès au dossier du 
Contrôleur européen de la protection des 
données, sous réserve de l’intérêt légitime 
des personnes ou entreprises concernées en 
ce qui concerne la protection de leurs 
données à caractère personnel.
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secrets commerciaux.

Or. en

Amendement 2913
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 72 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les droits de la défense des parties 
concernées sont pleinement respectés dans 
le déroulement de la procédure. Les parties 
disposent d’un droit d’accès au dossier du 
Contrôleur européen de la protection des 
données, sous réserve de l’intérêt légitime 
des personnes ou entreprises concernées en 
ce qui concerne la protection de leurs 
données à caractère personnel ou de leurs 
secrets commerciaux.

5. Les droits de la défense des parties 
concernées sont pleinement respectés dans 
le déroulement de la procédure. Les parties 
disposent d’un droit d’accès au dossier du 
Contrôleur européen de la protection des 
données, sous réserve de l’intérêt légitime 
des personnes ou entreprises concernées en 
ce qui concerne la protection de leurs 
données à caractère personnel.

Or. en

Amendement 2914
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les fonds collectés en imposant 
des amendes en vertu du présent article 
font partie des recettes du budget général 
de l’Union.

supprimé

Or. fr

Amendement 2915



PE732.843v01-00 108/159 AM\1257732FR.docx

FR

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

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les fonds collectés en imposant des 
amendes en vertu du présent article font 
partie des recettes du budget général de 
l’Union.

6. Les fonds collectés en imposant des 
amendes en vertu du présent article 
contribuent au budget général de l’Union.

Or. en

Amendement 2916
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Le Contrôleur européen de la 
protection des données informe 
annuellement le Comité des amendes qu’il 
a imposées en vertu du présent article.

Or. en

Amendement 2917
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 73 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 4, à l’article 7, paragraphe 1, à 
l’article 11, paragraphe 3, à l’article 43, 
paragraphes 5 et 6, et à l’article 48, 

2. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 7, paragraphe 1, à l’article 11, 
paragraphe 3, à l’article 43, paragraphe 5, 
à l’article 48, paragraphe 5, et à 
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paragraphe 5, est conférée à la Commission 
pour une durée indéterminée à partir du 
[date d’entrée en vigueur du présent 
règlement].

l’article 68 bis est conférée à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
partir du [date d’entrée en vigueur du 
présent règlement].

Or. en

Justification

Par souci de cohérence avec la suppression de l’annexe I et de l’article 43, paragraphe 6.

Amendement 2918
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 4, à l’article 7, paragraphe 1, à 
l’article 11, paragraphe 3, à l’article 43, 
paragraphes 5 et 6, et à l’article 48, 
paragraphe 5, est conférée à la Commission 
pour une durée indéterminée à partir du 
[date d’entrée en vigueur du présent 
règlement].

2. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 4, à l’article 5 bis, à l’article 7, 
paragraphe 1, à l’article 11, paragraphe 3, à 
l’article 43, paragraphes 5 et 6, à 
l’article 48, paragraphe 5, et à 
l’article 52 bis est conférée à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
partir du [date d’entrée en vigueur du 
présent règlement].

Or. en

Amendement 2919
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 4, à l’article 7, paragraphe 1, à 
l’article 11, paragraphe 3, à l’article 43, 
paragraphes 5 et 6, et à l’article 48, 
paragraphe 5, est conférée à la Commission 
pour une durée indéterminée à partir du 

2. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 4 et à l’article 48, paragraphe 5, est 
conférée à la Commission pour une durée 
indéterminée à partir du [date d’entrée en 
vigueur du présent règlement].
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[date d’entrée en vigueur du présent 
règlement].

Or. en

Amendement 2920
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 4, à l’article 7, paragraphe 1, à 
l’article 11, paragraphe 3, à l’article 43, 
paragraphes 5 et 6, et à l’article 48, 
paragraphe 5, fait l’objet d’une procédure 
régulière et est proportionnée et fondée 
sur un dialogue permanent et 
institutionnalisé avec les parties prenantes 
concernées, le Comité et le groupe 
d’experts de haut niveau sur l’IA.

Or. en

Amendement 2921
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 73 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 4, à l’article 7, paragraphe 1, à 
l’article 11, paragraphe 3, à l’article 43, 
paragraphes 5 et 6, et à l’article 48, 
paragraphe 5, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 7, paragraphe 1, à l’article 11, 
paragraphe 3, à l’article 43, paragraphe 5, 
à l’article 48, paragraphe 5, et à 
l’article 68 bis peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
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suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

Or. en

Justification

Même justification que pour l’amendement précédent.

Amendement 2922
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 4, à l’article 7, paragraphe 1, à 
l’article 11, paragraphe 3, à l’article 43, 
paragraphes 5 et 6, et à l’article 48, 
paragraphe 5, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 4, à l’article 5 bis, à l’article 7, 
paragraphe 1, à l’article 11, paragraphe 3, à 
l’article 43, paragraphes 5 et 6, à 
l’article 48, paragraphe 5, et à 
l’article 52 bis peut être révoquée à tout 
moment par une décision conjointe du 
Parlement européen et du Conseil. La 
décision de révocation met fin à la 
délégation de pouvoir qui y est précisée. La 
révocation prend effet le jour suivant celui 
de la publication de ladite décision au 
Journal officiel de l’Union européenne ou à 
une date ultérieure qui est précisée dans 
ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à 
la validité des actes délégués déjà en 
vigueur.

Or. en

Amendement 2923
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
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Article 73 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 4, à l’article 7, paragraphe 1, à 
l’article 11, paragraphe 3, à l’article 43, 
paragraphes 5 et 6, et à l’article 48, 
paragraphe 5, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 4 et à l’article 48, paragraphe 5, 
peut être révoquée à tout moment par le 
Parlement européen ou le Conseil. La 
décision de révocation met fin à la 
délégation de pouvoir qui y est précisée. La 
révocation prend effet le jour suivant celui 
de la publication de ladite décision au 
Journal officiel de l’Union européenne ou à 
une date ultérieure qui est précisée dans 
ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à 
la validité des actes délégués déjà en 
vigueur.

Or. en

Amendement 2924
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Avant l’adoption d’un acte 
délégué, la Commission consulte les 
institutions et les parties prenantes 
pertinentes, conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel 
du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

Or. en

Amendement 2925
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 73 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Avant l’adoption d’un acte délégué 
conformément à l’article 4, à l’article 7, 
paragraphe 1, à l’article 11, 
paragraphe 3, à l’article 43, 
paragraphes 5 et 6, et à l’article 48, 
paragraphe 5, la Commission consulte le 
bureau de l’IA.

Or. en

Amendement 2926
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les actes délégués qui conduisent 
à modifier ou ajouter des obligations 
incombant aux opérateurs prévoient une 
période de transition adéquate d’au moins 
24 mois précédant leur entrée en vigueur.

Or. en

Amendement 2927
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie 
simultanément au Parlement européen et au 

4. Après avoir décidé d’élaborer un 
acte délégué, la Commission notifie cette 
décision au Parlement européen. Cette 
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Conseil. notification n’engage pas la Commission 
à adopter l’acte en question. Aussitôt 
qu’elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 2928
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie 
simultanément au Parlement européen et au 
Conseil.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie 
simultanément au Parlement européen, au 
Conseil et au bureau de l’IA.

Or. en

Amendement 2929
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie 
simultanément au Parlement européen et au 
Conseil.

4. Lorsqu’elle prépare un acte 
délégué, la Commission le notifie 
simultanément au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Amendement 2930
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura
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Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Tout acte délégué adopté en vertu 
de l’article 4, de l’article 7, paragraphe 1, 
de l’article 11, paragraphe 3, de 
l’article 43, paragraphes 5 et 6, et de 
l’article 48, paragraphe 5, n’entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le 
Conseil n’a pas exprimé d’objections dans 
un délai de trois mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas exprimer d’objections. Ce délai est 
prolongé de trois mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

5. Tout acte délégué adopté en vertu 
de l’article 4, de l’article 5 bis, de 
l’article 7, paragraphe 1, de l’article 11, 
paragraphe 3, de l’article 43, paragraphes 5 
et 6, de l’article 48, paragraphe 5, et de 
l’article 52 bis n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de trois 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l’expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d’objections. 
Ce délai est prolongé de trois mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en

Amendement 2931
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Tout acte délégué adopté en vertu 
de l’article 4, de l’article 7, paragraphe 1, 
de l’article 11, paragraphe 3, de 
l’article 43, paragraphes 5 et 6, et de 
l’article 48, paragraphe 5, n’entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le 
Conseil n’a pas exprimé d’objections dans 
un délai de trois mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas exprimer d’objections. Ce délai est 

5. Tout acte délégué adopté en vertu 
de l’article 4 et de l’article 48, 
paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de trois 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l’expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d’objections. 
Ce délai est prolongé de trois mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.
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prolongé de trois mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 2932
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 73 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Tout acte délégué adopté en vertu 
de l’article 4, de l’article 7, paragraphe 1, 
de l’article 11, paragraphe 3, de 
l’article 43, paragraphes 5 et 6, et de 
l’article 48, paragraphe 5, n’entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le 
Conseil n’a pas exprimé d’objections dans 
un délai de trois mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas exprimer d’objections. Ce délai est 
prolongé de trois mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

5. Tout acte délégué adopté en vertu 
de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 11, 
paragraphe 3, de l’article 43, 
paragraphe 5, de l’article 48, 
paragraphe 5, et de l’article 68 quinquies 
n’entre en vigueur que si le Parlement 
européen ou le Conseil n’a pas exprimé 
d’objections dans un délai de trois mois à 
compter de la notification de cet acte au 
Parlement européen et au Conseil ou si, 
avant l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas exprimer d’objections. Ce délai est 
prolongé de trois mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Justification

Voir ci-dessus.

Amendement 2933
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

À l’article 5 du règlement (UE) 2018/858, 
le paragraphe suivant est ajouté:

À l’article 5 du règlement (UE) 2018/858, 
les paragraphes suivants sont ajoutés:

Or. en

Amendement 2934
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’article 5 du règlement (UE) 2018/858, 
le paragraphe suivant est ajouté:

À l’article 5 du règlement (UE) 2018/858, 
les paragraphes suivants sont ajoutés:

Or. en

Amendement 2935
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1
règlement (UE) 2018/858
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Avant de remplir l’obligation 
prévue au paragraphe 4, la Commission 
communique une explication raisonnable, 
fondée sur une analyse des lacunes de la 
législation sectorielle existante dans le 
secteur automobile visant à déterminer 
l’existence d’éventuelles lacunes en ce qui 
concerne l’intelligence artificielle dans ce 
secteur, et consulte les parties prenantes 
concernées, afin d’éviter les doubles 
emplois et la réglementation excessive, 
conformément aux principes 
d’amélioration de la réglementation.

Or. en
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Amendement 2936
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1
Règlement (UE) 2018/858
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Avant de remplir l’obligation 
prévue au paragraphe 4, la Commission 
fournit une explication raisonnable 
fondée sur une analyse des lacunes de la 
législation sectorielle existante dans le 
secteur de l’automation afin de 
déterminer l’existence d’éventuelles 
lacunes en ce qui concerne l’intelligence 
artificielle dans ce secteur, et consulte les 
parties prenantes concernées, afin d’éviter 
les doubles emplois et la réglementation 
excessive, conformément au principe 
d’amélioration de la réglementation.

Or. en

Amendement 2937
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 81 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 81 bis.
Modification du 

règlement (UE) 2019/1020
À l’article 14, paragraphe 4, du 
règlement (UE) 2019/1020, le point 
suivant est ajouté:
«l) le pouvoir de mettre en œuvre, à 
distance, le cas échéant, les pouvoirs 
prévus par le présent article.»
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Or. en

Justification

Afin de permettre la réalisation d’inspections «sur site» à distance, lorsque cela est possible 
et approprié.

Amendement 2938
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’article 11 du 
règlement (UE) 2019/2144, le paragraphe 
suivant est ajouté:

À l’article 11 du 
règlement (UE) 2019/2144, les 
paragraphes suivants sont ajoutés:

Or. en

Amendement 2939
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’article 11 du 
règlement (UE) 2019/2144, le paragraphe 
suivant est ajouté:

À l’article 11 du 
règlement (UE) 2019/2144, les 
paragraphes suivants sont ajoutés:

Or. en

Amendement 2940
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1
Règlement (UE) 2019/2144
Article 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Avant de remplir l’obligation 
prévue au paragraphe 3, la Commission 
fournit une explication raisonnable 
fondée sur une analyse des lacunes de la 
législation sectorielle existante dans le 
secteur automobile afin de déterminer 
l’existence d’éventuelles lacunes en ce qui 
concerne l’intelligence artificielle dans ce 
secteur, et consulte les parties prenantes 
concernées, afin d’éviter les doubles 
emplois et la réglementation excessive, 
conformément aux principes 
d’amélioration de la réglementation.

Or. en

Amendement 2941
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1
Règlement (UE) 2019/2144
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Avant de remplir l’obligation 
prévue au paragraphe 3, la Commission 
fournit une explication raisonnable 
fondée sur une analyse des lacunes de la 
législation sectorielle existante dans le 
secteur de l’automation afin de 
déterminer l’existence d’éventuelles 
lacunes en ce qui concerne l’intelligence 
artificielle dans ce secteur, et consulte les 
parties prenantes concernées, afin d’éviter 
les doubles emplois et la réglementation 
excessive, conformément au principe 
d’amélioration de la réglementation.

Or. en

Amendement 2942



AM\1257732FR.docx 121/159 PE732.843v01-00

FR

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

Proposition de règlement
Article 82 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 82 bis.
Règlement adéquat

Lorsqu’elle tient compte des exigences du 
présent règlement en application des 
modifications apportées aux articles 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81 et 82, la Commission 
procède à une analyse et consulte les 
parties prenantes concernées afin 
d’identifier les éventuels lacunes et 
chevauchements entre la législation 
sectorielle existante et les dispositions du 
présent règlement, dans le but d’éviter les 
doubles emplois, la réglementation 
excessive et la formation de lacunes.

Or. en

Amendement 2943
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 83

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 83 supprimé
Systèmes d’IA déjà mis sur le marché ou 
mis en service
1. Le présent règlement ne s’applique pas 
aux systèmes d’IA qui sont des 
composants des systèmes d’information à 
grande échelle établis par les actes 
juridiques énumérés à l’annexe IX qui 
ont été mis sur le marché ou mis en 
service avant le [12 mois après la date 
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d’application du présent règlement visée à 
l’article 85, paragraphe 2], sauf si le 
remplacement ou la modification de ces 
actes juridiques entraîne une modification 
importante de la conception ou de la 
destination du ou des systèmes d’IA 
concernés.
Il est tenu compte des exigences énoncées 
dans le présent règlement, le cas échéant, 
lors de l’évaluation de chacun des 
systèmes d’information à grande échelle 
établis par les actes juridiques énumérés à 
l’annexe IX devant être effectuée 
conformément à ces actes respectifs.
2. Le présent règlement s’applique aux 
systèmes d’IA à haut risque, autres que 
ceux visés au paragraphe 1, qui ont été 
mis sur le marché ou mis en service avant 
le [date d’application du présent 
règlement visée à l’article 85, 
paragraphe 2], uniquement si, à compter 
de cette date, ces systèmes subissent 
d’importantes modifications de leur 
conception ou de leur destination.

Or. en

Amendement 2944
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA qui sont des 
composants des systèmes d’information à 
grande échelle établis par les actes 
juridiques énumérés à l’annexe IX qui ont 
été mis sur le marché ou mis en service 
avant le [12 mois après la date 
d’application du présent règlement visée à 
l’article 85, paragraphe 2], sauf si le 
remplacement ou la modification de ces 

1. Le présent règlement s’applique 
aux systèmes d’IA qui sont des composants 
des systèmes d’information à grande 
échelle établis par les actes juridiques 
énumérés à l’annexe IX qui ont été mis sur 
le marché ou mis en service avant le [12 
mois après la date d’application du présent 
règlement visée à l’article 85, 
paragraphe 2].



AM\1257732FR.docx 123/159 PE732.843v01-00

FR

actes juridiques entraîne une modification 
importante de la conception ou de la 
destination du ou des systèmes d’IA 
concernés.

Or. fr

Amendement 2945
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA qui sont des 
composants des systèmes d’information à 
grande échelle établis par les actes 
juridiques énumérés à l’annexe IX qui ont 
été mis sur le marché ou mis en service 
avant le [12 mois après la date 
d’application du présent règlement visée à 
l’article 85, paragraphe 2], sauf si le 
remplacement ou la modification de ces 
actes juridiques entraîne une modification 
importante de la conception ou de la 
destination du ou des systèmes d’IA 
concernés.

1. Le présent règlement s’applique 
aux systèmes d’IA qui sont des composants 
des systèmes d’information à grande 
échelle établis par les actes juridiques 
énumérés à l’annexe IX qui ont été mis sur 
le marché ou mis en service avant, avec 
une période transitoire de deux ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 2946
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 83 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA qui sont des 
composants des systèmes d’information à 

1. Les opérateurs des systèmes d’IA 
qui sont des composants des systèmes 
d’information à grande échelle établis par 



PE732.843v01-00 124/159 AM\1257732FR.docx

FR

grande échelle établis par les actes 
juridiques énumérés à l’annexe IX qui ont 
été mis sur le marché ou mis en service 
avant le [12 mois après la date 
d’application du présent règlement visée à 
l’article 85, paragraphe 2], sauf si le 
remplacement ou la modification de ces 
actes juridiques entraîne une modification 
importante de la conception ou de la 
destination du ou des systèmes d’IA 
concernés.

les actes juridiques énumérés à l’annexe IX 
qui ont été mis sur le marché ou mis en 
service avant le [la date d’application du 
présent règlement visée à l’article 85, 
paragraphe 2] prennent les mesures 
nécessaires afin de se conformer aux 
exigences du présent règlement dans les 
quatre ans suivant son entrée en vigueur.

Or. en

Amendement 2947
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA qui sont des 
composants des systèmes d’information à 
grande échelle établis par les actes 
juridiques énumérés à l’annexe IX qui ont 
été mis sur le marché ou mis en service 
avant le [12 mois après la date 
d’application du présent règlement visée à 
l’article 85, paragraphe 2], sauf si le 
remplacement ou la modification de ces 
actes juridiques entraîne une modification 
importante de la conception ou de la 
destination du ou des systèmes d’IA 
concernés.

1. Le présent règlement s’applique 
aux systèmes d’IA qui sont des composants 
des systèmes d’information à grande 
échelle établis par les actes juridiques 
énumérés à l’annexe IX qui ont été mis sur 
le marché ou mis en service avant le 
[12 mois après la date d’application du 
présent règlement visée à l’article 85, 
paragraphe 2] et les exigences énoncées 
dans le présent règlement sont prises en 
considération dans l’évaluation de chaque 
système d’information à grande échelle 
établi par les actes juridiques énumérés à 
l’annexe IX.

Or. en

Amendement 2948
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA qui sont des 
composants des systèmes d’information à 
grande échelle établis par les actes 
juridiques énumérés à l’annexe IX qui ont 
été mis sur le marché ou mis en service 
avant le [12 mois après la date 
d’application du présent règlement visée à 
l’article 85, paragraphe 2], sauf si le 
remplacement ou la modification de ces 
actes juridiques entraîne une modification 
importante de la conception ou de la 
destination du ou des systèmes d’IA 
concernés.

1. Le présent règlement s’applique 
aux systèmes d’IA qui sont des composants 
des systèmes d’information à grande 
échelle établis par les actes juridiques 
énumérés à l’annexe IX à partir du [date 
d’application du présent règlement visée à 
l’article 85, paragraphe 2], ou dès que se 
produit une modification importante de la 
conception ou de la destination du ou des 
systèmes d’IA concernés, auquel cas il 
s’applique à partir du [date d’application 
du présent règlement].

Or. en

Amendement 2949
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA qui sont des 
composants des systèmes d’information à 
grande échelle établis par les actes 
juridiques énumérés à l’annexe IX qui ont 
été mis sur le marché ou mis en service 
avant le [12 mois après la date 
d’application du présent règlement visée à 
l’article 85, paragraphe 2], sauf si le 
remplacement ou la modification de ces 
actes juridiques entraîne une modification 
importante de la conception ou de la 
destination du ou des systèmes d’IA 
concernés.

1. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA qui sont des 
composants des systèmes d’information à 
grande échelle établis par les actes 
juridiques énumérés à l’annexe IX qui ont 
été mis sur le marché ou mis en service 
avant le [24 mois après la date 
d’application du présent règlement visée à 
l’article 85, paragraphe 2], sauf si le 
remplacement ou la modification de ces 
actes juridiques entraîne une modification 
importante de la conception ou de la 
destination du ou des systèmes d’IA 
concernés.

Or. en
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Justification

Il est important de laisser suffisamment de temps aux développeurs d’IA pour s’adapter au 
règlement avant l’entrée en vigueur des dispositions.

Amendement 2950
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Róża Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est tenu compte des exigences énoncées 
dans le présent règlement, le cas échéant, 
lors de l’évaluation de chacun des 
systèmes d’information à grande échelle 
établis par les actes juridiques énumérés à 
l’annexe IX devant être effectuée 
conformément à ces actes respectifs.

supprimé

Or. en

Amendement 2951
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est tenu compte des exigences énoncées 
dans le présent règlement, le cas échéant, 
lors de l’évaluation de chacun des 
systèmes d’information à grande échelle 
établis par les actes juridiques énumérés à 
l’annexe IX devant être effectuée 
conformément à ces actes respectifs.

supprimé

Or. en

Amendement 2952
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Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est tenu compte des exigences énoncées 
dans le présent règlement, le cas échéant, 
lors de l’évaluation de chacun des systèmes 
d’information à grande échelle établis par 
les actes juridiques énumérés à l’annexe IX 
devant être effectuée conformément à ces 
actes respectifs.

Il est tenu compte des exigences énoncées 
dans le présent règlement, le cas échéant, 
lors de l’évaluation de chacun des systèmes 
d’information à grande échelle établis par 
les actes juridiques énumérés à l’annexe IX 
devant être effectuée conformément à ces 
actes respectifs et chaque fois que ces 
actes juridiques sont remplacés ou 
modifiés.

Or. en

Amendement 2953
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 83 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est tenu compte des exigences énoncées 
dans le présent règlement, le cas échéant, 
lors de l’évaluation de chacun des systèmes 
d’information à grande échelle établis par 
les actes juridiques énumérés à l’annexe IX 
devant être effectuée conformément à ces 
actes respectifs.

Les exigences énoncées dans le présent 
règlement s’appliquent lors de l’évaluation 
de chacun des systèmes d’information à 
grande échelle établis par les actes 
juridiques énumérés à l’annexe IX devant 
être effectuée conformément à ces actes 
respectifs.

Or. en

Amendement 2954
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est tenu compte des exigences énoncées 
dans le présent règlement, le cas échéant, 
lors de l’évaluation de chacun des systèmes 
d’information à grande échelle établis par 
les actes juridiques énumérés à l’annexe IX 
devant être effectuée conformément à ces 
actes respectifs.

Il est tenu compte des exigences énoncées 
dans le présent règlement lors de 
l’évaluation de chacun des systèmes 
d’information à grande échelle établis par 
les actes juridiques énumérés à l’annexe IX 
devant être effectuée conformément à ces 
actes respectifs.

Or. en

Amendement 2955
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement s’applique 
aux systèmes d’IA à haut risque, autres que 
ceux visés au paragraphe 1, qui ont été mis 
sur le marché ou mis en service avant le 
[date d’application du présent règlement 
visée à l’article 85, paragraphe 2], 
uniquement si, à compter de cette date, ces 
systèmes subissent d’importantes 
modifications de leur conception ou de leur 
destination.

2. Le présent règlement s’applique 
aux systèmes d’IA à haut risque, autres que 
ceux visés au paragraphe 1, qui ont été mis 
sur le marché ou mis en service avant le 
[date d’application du présent règlement 
visée à l’article 85, paragraphe 2], 
uniquement si, à compter de cette date, ces 
systèmes subissent d’importantes 
modifications au sens de l’article 3, 
paragraphe 23, de leur conception ou de 
leur destination et que ces modifications 
ne sont pas nécessaires pour se conformer 
à la législation existante ou nouvelle 
applicable, ou pour apporter des correctifs 
de sécurité.

Or. en

Amendement 2956
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
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Article 83 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement s’applique 
aux systèmes d’IA à haut risque, autres 
que ceux visés au paragraphe 1, qui ont 
été mis sur le marché ou mis en service 
avant le [date d’application du présent 
règlement visée à l’article 85, 
paragraphe 2], uniquement si, à compter 
de cette date, ces systèmes subissent 
d’importantes modifications de leur 
conception ou de leur destination.

2. Le présent règlement s’applique 
aux systèmes d’IA à haut risque qui ont été 
mis sur le marché ou mis en service avant 
le [date d’application du présent règlement 
visée à l’article 85, paragraphe 2].

Or. en

Amendement 2957
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 83 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement s’applique 
aux systèmes d’IA à haut risque, autres 
que ceux visés au paragraphe 1, qui ont été 
mis sur le marché ou mis en service avant 
le [date d’application du présent règlement 
visée à l’article 85, paragraphe 2], 
uniquement si, à compter de cette date, 
ces systèmes subissent d’importantes 
modifications de leur conception ou de 
leur destination.

2. Les opérateurs des systèmes d’IA à 
haut risque, autres que ceux visés au 
paragraphe 1, qui ont été mis sur le marché 
ou mis en service avant le [date 
d’application du présent règlement visée à 
l’article 85, paragraphe 2] prennent les 
mesures nécessaires afin de se conformer 
aux exigences du présent règlement dans 
les deux ans suivant son entrée en vigueur 
ou à la date à laquelle ces systèmes 
subissent une modification substantielle 
de leur conception ou de leur destination.

Or. en

Amendement 2958
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud
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Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement s’applique 
aux systèmes d’IA à haut risque, autres que 
ceux visés au paragraphe 1, qui ont été mis 
sur le marché ou mis en service avant le 
[date d’application du présent règlement 
visée à l’article 85, paragraphe 2], 
uniquement si, à compter de cette date, 
ces systèmes subissent d’importantes 
modifications de leur conception ou de 
leur destination.

2. Le présent règlement s’applique 
aux systèmes d’IA à haut risque, autres que 
ceux visés au paragraphe 1, qui ont été mis 
sur le marché ou mis en service avant le 
[date d’application du présent règlement 
visée à l’article 85, paragraphe 2].

Or. fr

Amendement 2959
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement s’applique 
aux systèmes d’IA à haut risque, autres que 
ceux visés au paragraphe 1, qui ont été mis 
sur le marché ou mis en service avant le 
[date d’application du présent règlement 
visée à l’article 85, paragraphe 2], 
uniquement si, à compter de cette date, 
ces systèmes subissent d’importantes 
modifications de leur conception ou de 
leur destination.

2. Le présent règlement s’applique 
aux systèmes d’IA à haut risque, autres que 
ceux visés au paragraphe 1, qui ont été mis 
sur le marché ou mis en service à partir du 
[date d’application du présent règlement 
visée à l’article 85, paragraphe 2].

Or. en

Amendement 2960
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel
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Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement s’applique 
aux systèmes d’IA à haut risque, autres que 
ceux visés au paragraphe 1, qui ont été mis 
sur le marché ou mis en service avant le 
[date d’application du présent règlement 
visée à l’article 85, paragraphe 2], 
uniquement si, à compter de cette date, 
ces systèmes subissent d’importantes 
modifications de leur conception ou de 
leur destination.

2. Le présent règlement s’applique 
aux systèmes d’IA à haut risque, autres que 
ceux visés au paragraphe 1, qui ont été mis 
sur le marché ou mis en service avant le 
[date d’application du présent règlement 
visée à l’article 85, paragraphe 2].

Or. en

Amendement 2961
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Róża Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement s’applique 
aux systèmes d’IA à haut risque, autres 
que ceux visés au paragraphe 1, qui ont 
été mis sur le marché ou mis en service 
avant le [date d’application du présent 
règlement visée à l’article 85, 
paragraphe 2], uniquement si, à compter 
de cette date, ces systèmes subissent 
d’importantes modifications de leur 
conception ou de leur destination.

2. Le présent règlement s’applique 
aux systèmes d’IA à haut risque qui ont été 
mis sur le marché ou mis en service avant 
le [date d’application du présent règlement 
visée à l’article 85, paragraphe 2], avec 
une période transitoire de deux ans après 
l’application du présent règlement.

Or. en

Amendement 2962
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
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Article 83 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement s’applique 
aux systèmes d’IA à haut risque, autres que 
ceux visés au paragraphe 1, qui ont été mis 
sur le marché ou mis en service avant le 
[date d’application du présent règlement 
visée à l’article 85, paragraphe 2], 
uniquement si, à compter de cette date, ces 
systèmes subissent d’importantes 
modifications de leur conception ou de 
leur destination.

2. Le présent règlement s’applique 
aux systèmes d’IA à haut risque, autres que 
ceux visés au paragraphe 1, qui ont été mis 
sur le marché ou mis en service avant le 
[date d’application du présent règlement 
visée à l’article 85, paragraphe 2], 
uniquement si, à compter de cette date, ces 
systèmes subissent une modification 
substantielle de leur conception ou de leur 
destination au sens de l’article 3, 
paragraphe 23.

Or. en

Amendement 2963
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 83 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 83 bis.
Systèmes d’IA déployés dans le cadre des 

relations de travail
Les États membres peuvent, par voie 
législative ou par convention collective, 
décider d’interdire ou de limiter 
l’utilisation de certains systèmes d’IA 
dans le cadre des relations de travail ou 
prévoir des règles plus spécifiques pour 
les systèmes d’IA dans ce cadre, 
notamment aux fins du recrutement, de 
l’exécution du contrat de travail, y 
compris l’exécution des obligations 
prévues par la loi ou par les conventions 
collectives, de la gestion, de la 
planification et de l’organisation du 
travail, de l’égalité et de la diversité sur le 
lieu de travail, de la santé et de la sécurité 
au travail, de la protection des biens de 
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l’employeur ou du client et aux fins de 
l’exercice et de la jouissance, à titre 
individuel ou collectif, des droits et 
avantages liés à l’emploi, ainsi qu’aux 
fins de la cessation de la relation de 
travail.

Or. en

Amendement 2964
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue la nécessité 
de modifier la liste figurant à l’annexe III 
une fois par an après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

1. La Commission évalue la nécessité 
de modifier la liste figurant à l’annexe III, 
y compris l’extension des rubriques de 
domaine existantes ou l’ajout de nouvelles 
rubriques de domaine; la liste des 
pratiques d’IA interdites figurant à 
l’article 5 ainsi que la liste des systèmes 
d’IA nécessitant des mesures de 
transparence supplémentaires figurant à 
l’article 52, une fois par an après l’entrée 
en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 2965
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 84 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue la nécessité 
de modifier la liste figurant à l’annexe III 
une fois par an après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

1. La Commission évalue la nécessité 
de modifier la liste figurant à l’annexe III, 
y compris l’extension des rubriques de 
domaine existantes ou l’ajout de nouvelles 
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rubriques de domaine, la liste des 
pratiques interdites figurant à l’article 5 
ainsi que la liste des systèmes d’IA 
nécessitant des mesures de transparence 
supplémentaires, une fois par an après 
l’entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 2966
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue la nécessité 
de modifier la liste figurant à l’annexe III 
une fois par an après l’entrée en vigueur 
du présent règlement.

1. La Commission évalue la nécessité 
de modifier la liste figurant à l’annexe III 
tous les 24 mois après l’entrée en vigueur 
du présent règlement et jusqu’à la fin de la 
période de délégation de pouvoir. Les 
conclusions de cette évaluation sont 
présentées au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Amendement 2967
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue la nécessité 
de modifier la liste figurant à l’annexe III 
une fois par an après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

1. La Commission évalue la nécessité 
de modifier la liste figurant à l’annexe III 
une fois par an après l’entrée en vigueur du 
présent règlement, et, le cas échéant, 
présente au Parlement européen et au 
Conseil une proposition législative à cet 
égard.

Or. en
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Amendement 2968
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue la nécessité 
de modifier la liste figurant à l’annexe III 
une fois par an après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

1. La Commission évalue la nécessité 
de modifier la liste figurant à l’annexe I 
une fois par an après l’entrée en vigueur du 
présent règlement. Les conclusions de 
cette évaluation sont présentées au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 2969
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue la nécessité 
de modifier la liste figurant à l’annexe III 
une fois par an après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

1. La Commission évalue la nécessité 
de modifier la liste figurant à l’annexe III, 
y compris l’extension des rubriques de 
domaine existantes ou l’ajout de nouvelles 
rubriques de domaine, une fois par an 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 2970
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța, Malik Azmani

Proposition de règlement
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Article 84 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue la nécessité 
de modifier la liste figurant à l’annexe III 
une fois par an après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

1. En concertation avec le bureau de 
l’IA, la Commission évalue la nécessité de 
modifier la liste figurant à l’annexe III une 
fois par an après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 2971
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue la nécessité 
de modifier la liste figurant à l’annexe III 
une fois par an après l’entrée en vigueur 
du présent règlement.

1. La Commission évalue la nécessité 
de modifier la liste figurant à l’annexe III 
sur une base annuelle après l’entrée en 
vigueur du présent règlement, puis une fois 
celle-ci recommandée par le Comité.

Or. en

Amendement 2972
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission évalue la nécessité 
de modifier la liste figurant à l’annexe III 
une fois par an après l’entrée en vigueur 
du présent règlement. Les conclusions de 
cette évaluation sont présentées au 
Parlement européen et au Conseil.
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Or. en

Amendement 2973
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le [trois ans après la 
date d’application du présent règlement 
visée à l’article 85, paragraphe 2] et tous 
les quatre ans par la suite, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur l’évaluation et le 
réexamen du présent règlement. Les 
rapports sont publiés.

2. Au plus tard le [deux ans après la 
date d’application du présent règlement 
visée à l’article 85, paragraphe 2] et tous 
les trois ans par la suite, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur l’évaluation et le 
réexamen du présent règlement. Les 
rapports sont publiés.

Or. en

Amendement 2974
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’état des ressources financières et 
humaines dont les autorités nationales 
compétentes ont besoin pour pouvoir 
mener efficacement à bien les missions qui 
leur sont dévolues par le présent règlement;

a) l’état des ressources financières, 
techniques et humaines dont les autorités 
nationales compétentes ont besoin pour 
pouvoir mener efficacement à bien les 
missions qui leur sont dévolues par le 
présent règlement;

Or. en

Amendement 2975
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini
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Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’état des sanctions, et notamment 
des amendes administratives visées à 
l’article 71, paragraphe 1, appliquées par 
les États membres en cas de violation des 
dispositions du présent règlement.

b) l’état des sanctions, et notamment 
des amendes administratives visées aux 
articles 70 bis et 71 appliquées par les 
autorités de contrôle nationales et les 
États membres en cas de violation des 
dispositions du présent règlement.

Or. en

Amendement 2976
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 84 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’état des sanctions, et notamment 
des amendes administratives visées à 
l’article 71, paragraphe 1, appliquées par 
les États membres en cas de violation des 
dispositions du présent règlement.

b) l’état des sanctions, et notamment 
des amendes administratives visées à 
l’article 71 appliquées par les États 
membres en cas de violation des 
dispositions du présent règlement.

Or. en

Amendement 2977
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l’état d’avancement de 
l’élaboration des normes harmonisées et 
des spécifications communes pour 



AM\1257732FR.docx 139/159 PE732.843v01-00

FR

l’intelligence artificielle;

Or. en

Amendement 2978
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les niveaux d’investissement dans 
la recherche, le développement et 
l’application des systèmes d’IA dans toute 
l’Union,

Or. en

Amendement 2979
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) la compétitivité de l’écosystème 
d’IA européen agrégé par rapport aux 
écosystèmes d’IA des pays tiers.

Or. en

Amendement 2980
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Au plus tard le [deux ans après la 
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date d’application du présent règlement 
visée à l’article 85, paragraphe 2] et tous 
les deux ans par la suite, la Commission 
évalue l’incidence et l’efficacité du 
règlement en ce qui concerne la 
consommation de ressources et d’énergie, 
la production de déchets et toute autre 
répercussion environnementale des 
systèmes d’IA, et évalue la nécessité de 
proposer une législation visant à 
réglementer l’efficacité des ressources et 
énergétique des systèmes d’IA et des 
systèmes de TIC connexes de sorte que le 
secteur contribue à la stratégie et aux 
objectifs de l’Union en matière de climat.

Or. en

Amendement 2981
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 84 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au plus tard le [trois ans après la 
date d’application du présent règlement 
visée à l’article 85, paragraphe 2] et tous 
les quatre ans par la suite, la Commission 
évalue l’impact et l’efficacité des codes de 
conduite destinés à favoriser l’application 
des exigences énoncées au titre III, 
chapitre 2, et éventuellement d’autres 
exigences supplémentaires pour les 
systèmes d’IA autres que les systèmes d’IA 
à haut risque.

4. Au plus tard le [un an après la date 
d’application du présent règlement visée à 
l’article 85, paragraphe 2] et tous les 
deux ans par la suite, la Commission 
évalue l’impact et l’efficacité des codes de 
conduite destinés à favoriser l’application 
des exigences énoncées au titre III, 
chapitre 2, et éventuellement d’autres 
exigences supplémentaires pour les 
systèmes d’IA autres que les systèmes d’IA 
à haut risque.

Or. en

Amendement 2982
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka
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Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Aux fins des paragraphes 1 à 4, le 
Comité, les États membres et les autorités 
nationales compétentes fournissent des 
informations à la Commission à la 
demande de cette dernière.

5. Aux fins des paragraphes 1 à 4, le 
Comité, les États membres et les autorités 
nationales compétentes fournissent, dans 
les meilleurs délais, des informations à la 
Commission à la demande de cette 
dernière.

Or. en

Amendement 2983
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Aux fins des paragraphes 1 à 4, le 
Comité, les États membres et les autorités 
nationales compétentes fournissent des 
informations à la Commission à la 
demande de cette dernière.

5. Aux fins des paragraphes 1 à 4, le 
bureau de l’IA, les États membres et les 
autorités nationales compétentes 
fournissent des informations à la 
Commission à la demande de cette 
dernière.

Or. en

Amendement 2984
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’elle procède aux 
évaluations et réexamens visés aux 
paragraphes 1 à 4, la Commission tient 
compte des positions et des conclusions du 
Comité, du Parlement européen, du 

6. Lorsqu’elle procède aux 
évaluations et réexamens visés aux 
paragraphes 1 à 4, la Commission tient 
compte des positions et des conclusions du 
Comité, du Parlement européen, du 
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Conseil, et d’autres organismes ou sources 
pertinents.

Conseil, des organismes de promotion de 
l’égalité et d’autres organismes ou sources 
pertinents et consulte les parties prenantes 
externes pertinentes, notamment celles 
concernées par le système d’IA, ainsi que 
les parties prenantes des milieux 
universitaires et de la société civile.

Or. en

Amendement 2985
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, 
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’elle procède aux 
évaluations et réexamens visés aux 
paragraphes 1 à 4, la Commission tient 
compte des positions et des conclusions du 
Comité, du Parlement européen, du 
Conseil, et d’autres organismes ou sources 
pertinents.

6. Lorsqu’elle procède aux 
évaluations et réexamens visés aux 
paragraphes 1 à 4, la Commission tient 
compte des positions et des conclusions du 
Comité, du Parlement européen, du 
Conseil, des organismes de promotion de 
l’égalité et d’autres organismes ou sources 
pertinents et consulte les parties prenantes 
externes pertinentes, notamment celles 
concernées par le système d’IA, ainsi que 
les parties prenantes des milieux 
universitaires et de la société civile.

Or. en

Amendement 2986
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’elle procède aux 
évaluations et réexamens visés aux 

6. Lorsqu’elle procède aux 
évaluations et réexamens visés aux 
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paragraphes 1 à 4, la Commission tient 
compte des positions et des conclusions du 
Comité, du Parlement européen, du 
Conseil, et d’autres organismes ou sources 
pertinents.

paragraphes 1 à 4, la Commission tient 
compte des positions et des conclusions du 
Comité, du Parlement européen, du 
Conseil, et d’autres organismes ou sources 
pertinents, notamment les parties 
prenantes et, en particulier, la société 
civile.

Or. en

Amendement 2987
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’elle procède aux 
évaluations et réexamens visés aux 
paragraphes 1 à 4, la Commission tient 
compte des positions et des conclusions du 
Comité, du Parlement européen, du 
Conseil, et d’autres organismes ou sources 
pertinents.

6. Lorsqu’elle procède aux 
évaluations et réexamens visés aux 
paragraphes 1 à 4, la Commission tient 
compte des positions et des conclusions du 
Comité, du Parlement européen, du 
Conseil, et d’autres organismes ou sources 
pertinents, notamment les milieux 
universitaires et la société civile.

Or. en

Amendement 2988
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’elle procède aux 
évaluations et réexamens visés aux 
paragraphes 1 à 4, la Commission tient 
compte des positions et des conclusions du 
Comité, du Parlement européen, du 
Conseil, et d’autres organismes ou sources 
pertinents.

6. Lorsqu’elle procède aux 
évaluations et réexamens visés aux 
paragraphes 1 à 4, la Commission tient 
compte des positions et des conclusions du 
Comité, du Parlement européen, du 
Conseil, et d’autres organismes ou sources 
pertinents, qui sont jointes au rapport.
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Or. en

Amendement 2989
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’elle procède aux 
évaluations et réexamens visés aux 
paragraphes 1 à 4, la Commission tient 
compte des positions et des conclusions du 
Comité, du Parlement européen, du 
Conseil, et d’autres organismes ou sources 
pertinents.

6. Lorsqu’elle procède aux 
évaluations et réexamens visés aux 
paragraphes 1 à 4, la Commission tient 
compte des positions et des conclusions du 
bureau de l’IA, du Parlement européen, du 
Conseil, et d’autres organismes ou sources 
pertinents.

Or. en

Amendement 2990
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 84 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission soumet, si 
nécessaire, des propositions appropriées 
visant à modifier le présent règlement, 
notamment en tenant compte de l’évolution 
des technologies et à la lumière de l’état 
d’avancement de la société de 
l’information.

7. La Commission soumet, si 
nécessaire, des propositions appropriées 
visant à modifier le présent règlement, 
notamment en tenant compte de l’évolution 
des technologies, de l’incidence des 
systèmes d’IA sur la santé et la sécurité, 
les droits fondamentaux, 
l’environnement, l’égalité et l’accessibilité 
pour les personnes handicapées, et à la 
lumière de l’état d’avancement de la 
société de l’information.

Or. en
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Amendement 2991
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission soumet, si 
nécessaire, des propositions appropriées 
visant à modifier le présent règlement, 
notamment en tenant compte de l’évolution 
des technologies et à la lumière de l’état 
d’avancement de la société de 
l’information.

7. La Commission soumet, si 
nécessaire, des propositions appropriées 
visant à modifier le présent règlement, 
notamment en tenant compte de l’évolution 
des technologies, de l’incidence des 
systèmes d’IA sur la santé et la sécurité, 
les droits fondamentaux, l’égalité et 
l’accessibilité pour les personnes 
handicapées, et à la lumière de l’état 
d’avancement de la société de 
l’information.

Or. en

Amendement 2992
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission soumet, si 
nécessaire, des propositions appropriées 
visant à modifier le présent règlement, 
notamment en tenant compte de l’évolution 
des technologies et à la lumière de l’état 
d’avancement de la société de 
l’information.

7. La Commission soumet, si 
nécessaire, des propositions appropriées 
visant à modifier le présent règlement, 
notamment en tenant compte de 
l’incidence des systèmes d’IA sur les 
droits fondamentaux, l’égalité et 
l’accessibilité pour les personnes 
handicapées, de l’évolution des 
technologies et à la lumière de l’état 
d’avancement de la société de 
l’information.

Or. en
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Amendement 2993
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission soumet, si 
nécessaire, des propositions appropriées 
visant à modifier le présent règlement, 
notamment en tenant compte de l’évolution 
des technologies et à la lumière de l’état 
d’avancement de la société de 
l’information.

7. La Commission soumet, si 
nécessaire, des propositions appropriées 
visant à modifier le présent règlement, 
notamment en tenant compte de l’évolution 
des technologies et des nouveaux risques 
potentiels ou avérés pour les droits 
fondamentaux, et à la lumière de l’état 
d’avancement de la société de 
l’information.

Or. en

Amendement 2994
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission soumet, si 
nécessaire, des propositions appropriées 
visant à modifier le présent règlement, 
notamment en tenant compte de l’évolution 
des technologies et à la lumière de l’état 
d’avancement de la société de 
l’information.

7. La Commission soumet, si 
nécessaire, des propositions appropriées 
visant à modifier le présent règlement, 
notamment en tenant compte de 
l’incidence du présent règlement sur les 
droits fondamentaux, de l’évolution des 
technologies et à la lumière de l’état 
d’avancement de la société de 
l’information.

Or. en

Amendement 2995
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Au plus tard trois ans à compter de 
la date d’application du présent 
règlement, la Commission procède à une 
évaluation de sa mise en application dont 
elle fait rapport au Parlement européen, 
au Conseil et au Comité économique et 
social européen, en tenant compte des 
premières années d’application du 
règlement. Sur la base des conclusions, ce 
rapport est accompagné, le cas échéant, 
d’une proposition de modification du 
présent règlement en ce qui concerne la 
structure de contrôle de l’application ainsi 
que la nécessité de résolution des lacunes 
identifiées par une agence de l’Union.

Or. en

Amendement 2996
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Pour orienter les évaluations et les 
examens visés aux paragraphes 1 à 4, le 
Comité entreprend de mettre au point une 
méthodologie objective et participative 
pour l’évaluation du niveau de risque 
fondée sur les critères décrits dans les 
articles pertinents et l’inclusion de 
nouveaux systèmes dans: la liste figurant 
à l’annexe III, y compris l’extension des 
rubriques de domaine existantes ou 
l’ajout de nouvelles rubriques de 
domaine; la liste des pratiques d’IA 
interdites figurant à l’article 5; et la liste 
des systèmes d’IA nécessitant des mesures 
de transparence supplémentaires figurant 



PE732.843v01-00 148/159 AM\1257732FR.docx

FR

à l’article 52.

Or. en

Amendement 2997
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 84 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Pour orienter les évaluations et les 
examens visés aux paragraphes 1 à 4, le 
Comité entreprend de mettre au point une 
méthodologie objective et participative 
pour l’évaluation du niveau de risque 
fondée sur les critères décrits dans les 
articles pertinents et l’inclusion de 
nouveaux systèmes dans: la liste figurant 
à l’annexe III, y compris l’extension des 
rubriques de domaine existantes ou 
l’ajout de nouvelles rubriques de 
domaine; la liste des pratiques interdites 
figurant à l’article 5; et la liste des 
systèmes d’IA nécessitant des mesures de 
transparence supplémentaires.

Or. en

Amendement 2998
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Toute modification du présent 
règlement en vertu du paragraphe 7, ou 
tout futur acte délégué ou acte 
d’exécution pertinent, qui concerne la 
législation sectorielle mentionnée à 
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l’annexe II, section B, tient compte des 
spécificités réglementaires de chaque 
secteur, et ne devrait pas entraver les 
mécanismes et autorités de gouvernance, 
d’évaluation de la conformité et 
d’exécution existants dans ce secteur.

Or. en

Amendement 2999
René Repasi, Marc Angel, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 84 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 84 bis.
Nouvel article 84 bis
Modifications de la 
directive (UE) 2020/1828 relative aux 
actions représentatives visant à protéger 
les intérêts collectifs des consommateurs
Le texte suivant est ajouté à l’annexe I:
«(X) Règlement établissant des règles 
harmonisées concernant l’intelligence 
artificielle (législation sur l’intelligence 
artificielle). Intelligence artificielle (IA)»

Or. en

Amendement 3000
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement est applicable 
à partir du [24 mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement].

2. Le présent règlement est applicable 
à partir du [36 mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement].
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Or. en

Amendement 3001
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement est applicable 
à partir du [24 mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement].

2. Le présent règlement est applicable 
à partir du [48 mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement].

Or. en

Amendement 3002
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement est applicable 
à partir du [24 mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement].

2. Le présent règlement est applicable 
à partir du [48 mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement].

Or. en

Amendement 3003
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement est applicable 
à partir du [24 mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement].

2. Le présent règlement est applicable 
à partir du [six mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement].
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Or. en

Amendement 3004
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’article 71 est applicable à partir du 
[douze mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement].

b) l’article 71 est applicable à partir du 
[24 mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement].

Or. en

Amendement 3005
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le titre II est applicable à partir du 
[24 mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement].

Or. en

Amendement 3006
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. D’ici au [24 mois après la date 
d’application du présent règlement], les 
États membres ne font pas obstacle à la 
mise à disposition de systèmes d’IA et de 
produits qui ont été mis sur le marché 
conformément à la législation 
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d’harmonisation de l’Union avant le [la 
date d’application du présent règlement].

Or. en

Amendement 3007
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. D’ici au [24 mois après la date 
d’application du présent règlement], les 
États membres ne font pas obstacle à la 
mise à disposition de systèmes d’IA et de 
produits qui ont été mis sur le marché 
conformément à la législation 
d’harmonisation de l’Union avant le [la 
date d’application du présent règlement].

Or. en

Amendement 3008
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Au plus tard six mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
la Commission européenne présente une 
demande de normalisation aux 
organisations européennes de 
normalisation afin de garantir la mise à 
disposition en temps utile de l’ensemble 
des normes harmonisées pertinentes 
abordant les exigences principales du 
présent règlement. Tout retard encouru 
dans la présentation de la demande de 
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normalisation est ajouté à la période 
transitoire de 24 mois visée au 
paragraphe 3 bis.

Or. en

Amendement 3009
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Au plus tard six mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
la Commission européenne présente une 
demande de normalisation aux 
organisations européennes de 
normalisation afin de garantir la mise à 
disposition en temps utile de l’ensemble 
des normes harmonisées pertinentes 
abordant les exigences principales du 
présent règlement. Tout retard encouru 
dans la présentation de la demande de 
normalisation est ajouté à la période 
transitoire de 24 mois visée au 
paragraphe 4.

Or. en

Amendement 3010
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
Annexe I

Texte proposé par la Commission Amendement

TECHNIQUES ET APPROCHES 
D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
visées à l’article 3, point 1

supprimé
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a) Approches d’apprentissage 
automatique, y compris d’apprentissage 
supervisé, non supervisé et par 
renforcement, utilisant une grande variété 
de méthodes, y compris l’apprentissage 
profond.
b) Approches fondées sur la logique et les 
connaissances, y compris la 
représentation des connaissances, la 
programmation inductive (logique), les 
bases de connaissances, les moteurs 
d’inférence et de déduction, le 
raisonnement (symbolique) et les systèmes 
experts.
c) Approches statistiques, estimation 
bayésienne, méthodes de recherche et 
d’optimisation.

Or. en

Justification

Une liste exhaustive de techniques risque de créer des failles et de nécessiter des mises à jour 
trop fréquentes. Il convient, par conséquent, de la supprimer.

Amendement 3011
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe I

Texte proposé par la Commission Amendement

TECHNIQUES ET APPROCHES 
D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
visées à l’article 3, point 1

supprimé

a) Approches d’apprentissage 
automatique, y compris d’apprentissage 
supervisé, non supervisé et par 
renforcement, utilisant une grande variété 
de méthodes, y compris l’apprentissage 
profond.
b) Approches fondées sur la logique et les 
connaissances, y compris la 
représentation des connaissances, la 
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programmation inductive (logique), les 
bases de connaissances, les moteurs 
d’inférence et de déduction, le 
raisonnement (symbolique) et les systèmes 
experts.
c) Approches statistiques, estimation 
bayésienne, méthodes de recherche et 
d’optimisation.

Or. en

Justification

Notre définition modifiée de l’IA rend cette liste obsolète.

Amendement 3012
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Annexe I

Texte proposé par la Commission Amendement

TECHNIQUES ET APPROCHES 
D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
visées à l’article 3, point 1

supprimé

a) Approches d’apprentissage 
automatique, y compris d’apprentissage 
supervisé, non supervisé et par 
renforcement, utilisant une grande variété 
de méthodes, y compris l’apprentissage 
profond.
b) Approches fondées sur la logique et les 
connaissances, y compris la 
représentation des connaissances, la 
programmation inductive (logique), les 
bases de connaissances, les moteurs 
d’inférence et de déduction, le 
raisonnement (symbolique) et les systèmes 
experts.
c) Approches statistiques, estimation 
bayésienne, méthodes de recherche et 
d’optimisation.
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Or. en

Amendement 3013
Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Annexe I – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Approches fondées sur la logique 
et les connaissances, y compris la 
représentation des connaissances, la 
programmation inductive (logique), les 
bases de connaissances, les moteurs 
d’inférence et de déduction, le 
raisonnement (symbolique) et les systèmes 
experts.

supprimé

Or. en

Justification

Pour tenir compte de la nécessité de détailler davantage la définition, l’annexe I devrait être 
adaptée et limitée au point a) Approches d’apprentissage automatique, y compris 
d’apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement, utilisant une grande variété de 
méthodes, y compris l’apprentissage profond.

Amendement 3014
Geoffroy Didier

Proposition de règlement
Annexe I – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Approches fondées sur la logique 
et les connaissances, y compris la 
représentation des connaissances, la 
programmation inductive (logique), les 
bases de connaissances, les moteurs 
d’inférence et de déduction, le 
raisonnement (symbolique) et les systèmes 
experts.

supprimé
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Or. en

Justification

L’annexe I énumère les différentes techniques et approches qui peuvent se rapporter à l’IA. Si 
certaines d’entre elles sont intrinsèquement liées à l’IA et identifiées en tant qu’IA (point a), 
les autres peuvent être utilisées dans le cadre d’applications qui ne relèvent pas de l’IA 
(points b et c).

Amendement 3015
Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Annexe I – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Approches fondées sur la logique 
et les connaissances, y compris la 
représentation des connaissances, la 
programmation inductive (logique), les 
bases de connaissances, les moteurs 
d’inférence et de déduction, le 
raisonnement (symbolique) et les systèmes 
experts.

supprimé

Or. en

Amendement 3016
Karlo Ressler

Proposition de règlement
Annexe I – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Approches fondées sur la logique 
et les connaissances, y compris la 
représentation des connaissances, la 
programmation inductive (logique), les 
bases de connaissances, les moteurs 
d’inférence et de déduction, le 
raisonnement (symbolique) et les systèmes 
experts.

supprimé
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Or. en

Amendement 3017
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Annexe I – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Approches fondées sur la logique 
et les connaissances, y compris la 
représentation des connaissances, la 
programmation inductive (logique), les 
bases de connaissances, les moteurs 
d’inférence et de déduction, le 
raisonnement (symbolique) et les systèmes 
experts.

supprimé

Or. en

Amendement 3018
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Annexe I – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Approches fondées sur la logique 
et les connaissances, y compris la 
représentation des connaissances, la 
programmation inductive (logique), les 
bases de connaissances, les moteurs 
d’inférence et de déduction, le 
raisonnement (symbolique) et les systèmes 
experts.

b) Autres approches axées sur les 
données, y compris les méthodes de 
recherche et d’optimisation.

Or. en

Amendement 3019
Carlo Fidanza



AM\1257732FR.docx 159/159 PE732.843v01-00

FR

Proposition de règlement
Annexe I – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Approches statistiques, estimation 
bayésienne, méthodes de recherche et 
d’optimisation.

supprimé

Or. en

Justification

Pour tenir compte de la nécessité de détailler davantage la définition, l’annexe I devrait être 
adaptée et limitée au point a) Approches d’apprentissage automatique, y compris 
d’apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement, utilisant une grande variété de 
méthodes, y compris l’apprentissage profond.


