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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 l’utilisation des technologies numériques émergentes, telles que 
l’intelligence artificielle (IA), l’internet des objets et des services ou la robotique, joue 
et continuera de jouer un rôle de plus en plus important dans notre vie quotidienne; 

B. considérant que ces technologies ont le potentiel de contribuer au développement 
d’innovations dans de nombreux secteurs et d’offrir des avantages aux consommateurs 
grâce à des produits et services innovants, aux entreprises, et en particulier aux jeunes 
pousses et aux micro, petites et moyennes entreprises, grâce à une optimisation de la 
performance et à un renforcement de la compétitivité, et à l’administration publique, 
grâce à des services publics améliorés, plus ouverts et personnalisés;

C. considérant que l’utilisation, le déploiement et le développement d’applications d’IA et 
autres technologies numériques émergentes peuvent également présenter des risques et 
entrer en conflit avec le cadre juridique existant sur les produits, qui n’est pas 
nécessairement adapté à ces nouvelles applications, ce qui pourrait saper la confiance 
des consommateurs et leur protection;

D. considérant que la sécurité des produits et la responsabilité du fait des produits 
constituent deux mécanismes complémentaires qui concourent à la réalisation du même 
objectif stratégique d’un marché unique des biens et des services opérationnel, et que le 
présent avis contient des suggestions d’ajustements possibles du cadre de responsabilité 
de l’Union au vu de l’importance accrue des technologies numériques émergentes;

E. considérant que l’existence de mécanismes de responsabilité solides pour la réparation 
des préjudices et de dommages contribue à une meilleure protection des citoyens et des 
consommateurs contre les préjudices et les dommages et à la confiance dans les 
technologies numériques émergentes, tout en garantissant une sécurité juridique pour les 
entreprises, en particulier les jeunes pousses et les micro, petites et moyennes 
entreprises, ce qui leur permet d’innover; 

F. considérant que pour parvenir à une acceptation, il conviendrait que les bénéfices 
théoriques de l’IA contribuent également efficacement à la prospérité et au 
développement;

G. considérant que le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen sur les conséquences de l’intelligence 
artificielle, de l’internet des objets et de la robotique sur la sécurité et la responsabilité1 
ainsi que le Livre blanc intitulé «Intelligence artificielle – Une approche européenne 

1 COM (2020) 64
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axée sur l’excellence et la confiance»2 devraient être considérés comme la base de la 
future législation européenne;

1. salue l’objectif de la Commission de rendre le cadre juridique de l’Union plus adapté 
aux développements, déploiements et utilisations technologiques nouveaux de l’IA et 
autres technologies numériques émergentes, garantissant ainsi un niveau élevé de 
protection des consommateurs contre les préjudices et les dommages causés par les 
nouvelles technologies basées sur l’intelligence artificielle, la robotique et les 
technologies y afférentes, tout en tenant compte de l’objectif de numérisation des 
produits industriels et de consommation et en soutenant l’innovation technologique;

2. demande à la Commission d’adapter le cadre de l’Union existant en matière de 
responsabilité, et en particulier la directive 85/374/CEE3 (directive relative à la 
responsabilité du fait des produits), au monde numérique; 

3. invite la Commission à réviser la directive sur la responsabilité du fait des produits, en 
apportant des solutions aux difficultés posées par les technologies numériques 
émergentes telles que l’intelligence artificielle, l’internet des objets ou la robotique, afin 
de garantir un haut niveau de protection effective des consommateurs ainsi qu’une 
sécurité juridique pour les consommateurs et les entreprises, tout en évitant des coûts et 
des risques élevés pour les petites et moyennes entreprises et les jeunes pousses;

4. souligne que toute actualisation du cadre de la responsabilité du fait des produits doit 
s’accompagner d’une actualisation de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et 
du Conseil4 (la directive sur la sécurité des produits) afin de garantir l’intégration par les 
systèmes d’IA des principes de sûreté et de sécurité dès le stade de la conception;

5. souligne que toute révision du cadre existant en matière de responsabilité devrait avoir 
pour finalité d’harmoniser davantage les règles en matière de responsabilité et de 
protection des consommateurs afin d’assurer des conditions de concurrence équitables 
et d’éviter des inégalités en matière de protection des consommateurs et une 
fragmentation du marché unique;

6. demande à la Commission de déterminer si un règlement sur la responsabilité générale 
du fait des produits contribuerait à cet objectif; précise toutefois qu’il importe de veiller 
à ce que la réglementation de l’Union se limite à des problèmes clairement identifiés 
pour lesquels il existe des solutions réalistes, afin de laisser une marge de manœuvre à 
l’évolution technologique, et notamment aux développements fondés sur des logiciels 
libres et ouverts; souligne qu’il faudra pour cela respecter pleinement la législation 
applicable, et notamment la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du 
Conseil5;

2 COM(2020) 65
3 Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux 
(JO L 210 du 7.8.1985, p. 29).
4 Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale 
des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).
5 Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les 
droits voisins dans le marché unique numérique (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).
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7. invite la Commission à actualiser la directive sur la responsabilité du fait des produits 
en tenant compte des enjeux spécifiques de la numérisation pour le droit de la 
responsabilité; est d’avis que des difficultés pourraient naître, par exemple, du fait que 
les produits soient interconnectés, dépendants des données ou vulnérables sur le plan de 
la cybersécurité; 

8. souligne en particulier la nécessité de tenir compte des processus dans les applications 
d’IA qui pourraient ne pas être bien documentés ou qui pourraient s’exécuter de 
manière autonome après que le produit a été mis sur le marché;

9. demande instamment à la Commission de préciser la définition des «produits» en vertu 
de la directive sur la responsabilité du fait des produits, en déterminant si le contenu et 
les services numériques rentrent dans son champ d’application, et d’envisager d’adapter 
les concepts comme «producteur», «dommage» et «défaut»; insiste sur la nécessité de 
tenir compte, pour cela, de l’acquis en matière de protection des consommateurs et en 
particulier de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil6 
(directive relative au contenu numérique) et de la directive (UE) 2019/771 du Parlement 
européen et du Conseil7 (directive relative aux ventes de biens); 

10. recommande de ne pas accorder à l’intelligence artificielle une personnalité juridique 
propre; prie la Commission d’examiner également la nécessité de réviser la directive 
relative à la responsabilité du fait des produits dans le but de protéger et d’indemniser 
efficacement les parties lésées du fait de produits achetés dans un ensemble avec des 
services liés, et de considérer les règles de prise en compte du respect de la vie privée et 
de la sécurité dès la conception comme une attente raisonnable des consommateurs à 
l’égard de leurs produits numériques;

11. souligne que les marchés en ligne, en leur qualité d’importateurs ou de fournisseurs des 
produits vendus en ligne dans la chaîne d’approvisionnement, relèvent de la directive 
sur la responsabilité du fait des produits et peuvent donc être tenus pour responsables en 
cas de dommages causés par un défaut dans les produits qu’ils ont vendu, sauf lorsqu’ils 
agissent comme fournisseur et que le producteur est identifié, conformément aux 
dispositions applicables de ladite directive;

12. invite la Commission à évaluer, en parallèle des éventuels ajustements correspondants 
au cadre de l’Union pour la sécurité des produits, si la notion de «date à laquelle le 
producteur a mis en circulation le produit» est adaptée aux technologies numériques 
émergentes et si la responsabilité du producteur pourrait dépasser cette notion, compte 
tenu du fait que les produits opérés par l’IA peuvent être modifiés ou altérés sous le 
contrôle du producteur après leur mise en circulation, ce qui est susceptible de causer un 
défaut dont pourrait découler un dommage;

13. souligne qu’il importe de garantir une attribution équitable et efficace de la 

6 Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects 
concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, 
p. 1).
7 Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects 
concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et 
abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).
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responsabilité dans la chaîne des transactions commerciales qui permette de déterminer 
la responsabilité de la manière la plus adéquate; souligne qu’en raison de la complexité, 
de la connectivité et de l’opacité des produits reposant sur l’IA et les nouvelles 
technologies, il pourrait être difficile pour les consommateurs de prouver quel défaut 
dans un produit a causé un dommage, car on ne saurait présumer que les 
consommateurs disposent de toutes les informations ou connaissances techniques 
spécifiques nécessaires; 

14. souligne qu’il importe donc de donner aux consommateurs lésés ou dont la propriété a 
été endommagée la possibilité de prouver qu’un défaut dans un produit a causé un 
dommage, même si un logiciel tiers est impliqué ou la cause d’un défaut est difficile à 
déterminer, par exemple lorsque des produits font partie d’un environnement 
interconnecté complexe de l’internet des objets;

15. demande à la Commission d’envisager d’inverser les règles régissant la charge de la 
preuve pour les dommages causés par les technologies numériques émergentes dans des 
cas clairement définis et après une évaluation adéquate, afin de donner les moyens aux 
consommateurs lésés ou dont la propriété a été endommagée de défendre leurs droits 
tout en évitant les abus et en garantissant une sécurité juridique aux entreprises, ainsi 
que de garantir l’équité et d’atténuer les asymétries d’informations qui nuisent à la 
situation des parties lésées;

16. demande à la Commission d’évaluer la possibilité de mettre en place une obligation, 
pour les producteurs de technologies numériques émergentes, d’équiper leurs produits 
de systèmes d’enregistrement des informations relatives au fonctionnement de la 
technologie, dans le respect des dispositions en vigueur en matière de protection des 
données et des règles relatives à la protection des secrets d’affaires, compte tenu, entre 
autres, de la probabilité qu’un risque inhérent à la technologie se réalise, dès lors qu’une 
telle obligation est adéquate et proportionnée, et compte tenu de la faisabilité technique 
et du coût de sa mise en œuvre; suggère que le non-respect de cette obligation ou le 
refus de fournir au consommateur concerné un accès raisonnable à ces informations 
emporte une présomption réfragable de responsabilité du producteur;

17. insiste sur la nécessité d’une approche basée sur les risques en ce qui concerne l’IA dans 
les limites du cadre existant en matière de responsabilité, qui prenne en compte 
différents niveaux de risque pour les consommateurs selon les secteurs et utilisations de 
l’IA; précise qu’une telle approche, qui est susceptible de comprendre plusieurs niveaux 
de risque, devrait reposer sur des critères clairs et une définition adéquate du risque 
élevé et garantir une sécurité juridique;

18. considère en outre qu’il convient de prendre en considération les acteurs intervenant aux 
différents stades de développement, de déploiement et d’utilisation des systèmes fondés 
sur l’IA en fonction de la responsabilité qu’ils ont dans le cadre de leur relation interne; 
souligne toutefois qu’il convient de garantir la responsabilité commune et multiple des 
différents acteurs pour ce qui est de la partie lésée ou dont la propriété a été 
endommagée; préconise d’améliorer la traçabilité des produits, par exemple au moyen 
des technologies des registres distribués, telles que la chaîne de blocs, de manière à 
mieux identifier les acteurs intervenant aux différentes étapes;
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19. insiste sur le caractère essentiel de l’explicabilité, de l’interprétabilité et de la traçabilité 
des systèmes d’IA pour garantir que les mécanismes de responsabilité permettent une 
attribution adéquate, efficace et juste des responsabilités;

20. demande à la Commission d’évaluer attentivement l’introduction d’un régime de 
responsabilité stricte séparé, mais complémentaire, pour les systèmes de l’IA présentant 
un haut risque de causer des préjudices ou des dommages à une ou plusieurs personnes 
ou à leur propriété de manière aléatoire et impossible à prévoir à l’avance, compte tenu, 
entre autres, de son incidence probable sur la protection des citoyens et des 
consommateurs contre les préjudices, sur la capacité des entreprises, en particulier les 
PME, à innover, sur la cohérence du cadre de sécurité et de responsabilité de l’Union et 
sur les principes de subsidiarité et de proportionnalité; estime qu’un tel régime est 
essentiel pour garantir une indemnisation effective des victimes de dommages causées 
par des systèmes opérés par l’IA;

21. demande à la Commission de proposer des mesures concrètes, telles qu’un registre des 
affaires de responsabilité du fait des produits, afin d’accroître la transparence et de 
surveiller les produits défectueux en circulation dans l’Union; souligne qu’il est 
essentiel de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et d’information 
au sujet des produits offerts à la vente.
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