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SUGGESTIONS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que la robotique n’est pas un nouveau domaine; qu’elle peut contribuer et 

contribue effectivement à transformer notre société pour un mieux; que la robotique et 

l’intelligence artificielle peuvent participer activement à la numérisation de l’économie 

dans un grand nombre de secteurs tels que l’industrie, les soins de santé, la construction 

ou les transports et peuvent déboucher sur des innovations et de nouveaux modèles 

d’entreprise ainsi qu’entraîner une exposition moindre à des conditions de travail 

dangereuses, et que l’Union doit se saisir des évolutions dans ce domaine pour faire 

progresser le marché unique numérique; 

B. considérant que les robots fonctionnent de plus en plus à proximité des humains et, en 

particulier, que le marché des services de robotique est en constante croissance, ce qui 

comporte de nombreux avantages pour la société, sans toutefois que les questions 

relatives à la sécurité et à la responsabilité soient négligées; 

C. considérant que malgré les avantages indéniables apportés par la robotique, sa mise en 

œuvre risque d’entraîner une modification du marché du travail et la nécessité de 

réfléchir en conséquence à l’avenir de l’éducation, de l’emploi et des politiques 

sociales; 

D. considérant que la vente et la fabrication de robots ont sensiblement augmenté entre 

2010 et 2014, avec une progression de près de 30 % pour la seule année 2014, 

notamment dans l’industrie électronique; 

E. considérant que la valeur ajoutée de la transformation numérique de l’industrie 

manufacturière européenne, qui représente 15 % du PIB de l’Union, pourrait s’élever à 

1 250 milliards d’EUR en 20251 et que l’adoption de technologies robotiques et 

autonomes pourrait contribuer à accroître la production industrielle européenne et 

entraîner un avantage concurrentiel majeur pour l’Europe; 

F. considérant que l’apprentissage automatique offre d’importants avantages à la société 

en termes d’économie et d’innovation en améliorant considérablement la capacité à 

analyser les données, mais qu’il pose également des défis pour garantir l’absence de 

discriminations, un traitement équitable, l’accès à l’information et l’intelligibilité des 

processus décisionnels; 

G. considérant que les développements dans le domaine des applications médicales, 

comme les prothèses et les implants robotiques, rendent les personnes qui les utilisent 

fortement dépendantes de la disponibilité de l’entretien, des réparations et des 

améliorations; 

H. considérant que la protection des données et le respect de la propriété intellectuelle 

                                                 
1  STOA, «Ethical Aspects of Cyber-Physical Systems, Scientific Foresight Study» (aspects éthiques 

des systèmes cyberphysiques, étude scientifique prospective) (mai 2016), annexe 1, p. 37. 
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doivent être pris en compte dans le développement de tous les nouveaux paradigmes 

technologiques ou de production; 

I. considérant que de nombreux pays tiers ont adopté des orientations et des législations 

appropriées dans le domaine de la robotique, et que plusieurs États membres ont 

également entamé une réflexion spécifique en la matière;  

1. souligne qu’une stratégie à l’échelle de l’Union peut faciliter le développement en 

évitant la fragmentation du marché intérieur et insiste parallèlement sur l’importance du 

principe de reconnaissance mutuelle dans l’utilisation transfrontalière de robots et de 

systèmes robotiques; rappelle que les essais, la certification et l’autorisation de mise sur 

le marché ne devraient être requis que dans un seul État membre; 

2. insiste sur le fait que cette approche doit aller de pair avec une surveillance efficace des 

marchés ainsi qu’avec des compétences et des recours juridiques pour les États 

membres afin de pouvoir procéder à des rappels et infliger des sanctions en cas 

d’infraction; 

3. souligne qu’il est important d’arrêter des mesures visant à soutenir les petites et 

moyennes entreprises et les jeunes entreprises présentes dans le secteur de la robotique 

qui ouvrent de nouveaux segments de marché dans ce domaine ou utilisent elles-mêmes 

des robots; 

4. encourage le développement d’une stratégie européenne ambitieuse pour la recherche et 

l’innovation en robotique afin de développer au mieux son potentiel pour la croissance 

et l’emploi en Europe; 

5. estime, tout en reconnaissant que de nombreuses normes internationales, qui traitent de 

points tels que l’interopérabilité et la sécurité, existent déjà et sont appliquées dans tout 

le secteur, qu’il est nécessaire d’harmoniser davantage la normalisation dans le domaine 

de la robotique et de l’intelligence artificielle et que cet objectif devrait faire partie des 

priorités de l’Union en matière de normalisation afin de favoriser l’innovation et de 

garantir un haut niveau de protection des consommateurs; souligne qu’il est essentiel de 

développer des normes communes, sûres et de haut niveau dans ce domaine d’avenir;  

6. demande à la Commission, en coopération avec les organismes de normalisation 

européens, de continuer à collaborer activement avec les organisations internationales 

de normalisation et de renforcer la coopération avec les partenaires internationaux pour 

poursuivre les travaux sur l’amélioration des normes dans ce domaine; salue à cet égard 

la mise en place de comités techniques spéciaux, tels que le comité ISO/TC 299 

Robotique, consacrés exclusivement à l’élaboration de normes dans le domaine de la 

robotique; 

7. rappelle que la grande majorité des normes sont élaborées en réponse à un besoin cerné 

par l’industrie et encourage les organisations internationales et européennes de 

normalisation à réexaminer en permanence leurs propres normes pour s’assurer qu’elles 

répondent à ces besoins; 

8. considère que les robots conçus tant pour la fabrication que pour l’usage individuel 

devraient être soumis à des règles en matière de sécurité des produits et de protection 
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des consommateurs qui mettent en place, le cas échéant, des normes minimales de 

sécurité et qui tiennent compte du risque d’accidents résultant de l’interaction avec des 

humains ou de l’activité à proximité d’humains; estime que toute politique en matière 

de robotique devrait tenir compte des questions d’éthique, de protection des données, y 

compris des données de tiers et des données personnelles, de responsabilité civile, 

d’éducation et de formation, ainsi que de cybersécurité;  

9. souligne l’importance de la sécurité et du respect de la vie privée dans le développement 

de robots, dès la phase de conception, ainsi que l’importance des règles régissant les 

tests relatifs aux réactions des robots au regard de la protection des consommateurs; 

10. souligne que, dans l’emploi des robots, la dignité de la personne humaine doit être un 

souci permanent, tout particulièrement dans le domaine des soins; 

11. estime que, dans le domaine des applications médicales vitales telles que les prothèses 

robotiques, il convient d’assurer un accès permanent et durable à l’entretien, aux 

améliorations et, en particulier, aux mises à jour logicielles qui remédient à des 

défaillances et à des vulnérabilités;  

12. considère que les conséquences de la robotisation devraient être mieux prises en compte 

dans les politiques des États membres dans les domaines social, de l’emploi et de 

l’éducation; demande à la Commission de contribuer à la mise en place d’un cadre 

réglementaire uniforme et à une coopération accrue entre les États membres; demande 

aux États membres de mettre en place des cadres de formation adaptés afin d’éviter une 

pénurie de professionnels des technologies de l’information et de la communication; 

13. est conscient de l’usage de plus en plus fréquent de technologies liées à la robotique et à 

l’intelligence artificielle dans les véhicules autonomes, tels que les voitures autonomes 

et les drones civils; relève que certains États membres légifèrent déjà dans ce domaine 

en particulier ou envisagent de le faire, ce qui pourrait donner lieu à une mosaïque de 

législations nationales qui entraverait le développement de véhicules autonomes; 

demande dès lors un ensemble unique de règles de l’Union assurant un juste équilibre 

entre les intérêts des utilisateurs, des entreprises et d’autres parties concernées, tout en 

évitant la surréglementation en matière de robotique et de systèmes robotiques; 

14. demande une coopération réglementaire accrue afin de modifier certains accords 

internationaux tels que la convention de Vienne sur la circulation routière du 

8 novembre 1968 et la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en 

matière d’accidents de la circulation routière; 

15. estime que, dans le cas de véhicules autonomes, il peut ne pas être nécessaire de 

modifier la situation juridique liée aux assurances, étant donné que les pratiques 

actuelles et les relations entre les conducteurs, les constructeurs et les assureurs peuvent 

être suffisantes pour faire face de manière appropriée à l’introduction de nouvelles 

technologies, comme cela a été le cas par le passé; 

16. souligne que l’utilisation de la robotique dans les soins de santé constitue déjà un 

marché en expansion, notamment dans le domaine des interventions chirurgicales 

télérobotiques, dans lequel l’Europe est en tête; demande à la Commission de garantir 

les conditions permettant le recours accru à de telles pratiques; 
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17. demande à la Commission d’augmenter les crédits destinés aux études 

interdisciplinaires sur les effets sociétaux de l’intelligence artificielle et de 

l’apprentissage automatique. 
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