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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:

1. rappelle qu’il découle de la directive (UE) 2018/958 que les humains doivent toujours 
assumer la responsabilité ultime des décisions qui comportent des risques pour la 
réalisation des objectifs d’intérêt général; souligne que toute technologie d’IA devrait 
faire l’objet d’un contrôle humain; souligne que, pour orienter l’intelligence artificielle 
vers le bien des consommateurs et de la société dans son ensemble, le contrôle humain 
devrait toujours être le modèle de contrôle ultime dans l’interprétation et l’application 
de la législation en la matière;

2. estime que, dans un monde hyperconnecté, l’Union devrait s’efforcer de définir des 
normes pour l’IA en adoptant une stratégie efficace à l’égard de ses partenaires 
extérieurs et en les encourageant à fixer des normes éthiques à l’échelle mondiale, 
conformément aux valeurs de l’Union et aux droits fondamentaux et dans le respect des 
règles de sécurité et aux exigences de protection des consommateurs; estime que cela 
est également essentiel pour la compétitivité et le caractère durable des entreprises 
européennes; invite la Commission et les États membres à renforcer leur coopération et 
le dialogue avec les pays tiers et les organisations internationales afin de relever les 
défis découlant de l’évolution rapide de cette technologie;

3. rappelle que les principes de non-discrimination et de proportionnalité doivent être 
respectés et que les questions de causalité, de responsabilité, d’obligation de rendre 
compte, de transparence, de responsabilité et d’explicabilité, doivent être clarifiées pour 
déterminer si et dans quelle mesure, l’État, en tant que sujet de droit international et 
autorité souveraine, peut agir avec l’aide de systèmes d’AI disposant d’une certaine 
autonomie sans enfreindre les obligations découlant du droit international, telles que le 
droit à un procès équitable;

4. invite dès lors instamment les États membres à évaluer les risques liés à l’IA, tels que 
les risques liés à la protection des consommateurs et des destinataires de services, avant 
d’automatiser les activités placées sous l’autorité de l’État, telles que la bonne 
administration de la justice; invite les États membres à envisager la mise en place de 
garanties, prévues dans la directive (UE) 2018/958, telles que la surveillance par un 
professionnel qualifié et l’élaboration de règles de déontologie; souligne la nécessité 
d’une transposition et d’une mise en œuvre correctes de la présente directive par les 
États membres et encourage la Commission à suivre de près la question;

5. insiste sur l’importance d’investir dans les compétences humaines, y compris dans le 
domaine numérique, pour permettre aux personnes qui exercent des professions 
réglementées, y compris au plus près de l’autorité de l’État, comme l’administration de 
la justice, de s’adapter au progrès scientifique basé sur l’IA; invite les États membres et 
la Commission à en tenir dûment compte dans le cadre de la mise en œuvre de la 
directive 2005/36/CE;

6. estime qu’en ce qui concerne les produits ou dispositifs intelligents, le développement 
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de l’IA offre également des possibilités d’améliorer la surveillance du marché à 
l’échelle mondiale et de s’attaquer à la question de la sécurité des produits et de la 
protection des consommateurs d’une manière beaucoup plus efficace et à grande 
échelle; invite par conséquent la Commission à mettre en place une gouvernance et des 
mécanismes de surveillance du marché des systèmes fondés sur l’IA pour transmettre 
des lignes directrices, des avis et des connaissances techniques aux autorités des États 
membres;

7. souligne que, dans la mesure où ils relèvent de la définition des machines figurant dans 
la directive 2006/42/CE, les robots devraient être conçus et assemblés conformément 
aux normes et aux mesures de sécurité qui y sont prévues;

8. rappelle que la directive SRI offre une approche européenne commune de la 
cybersécurité et de la résilience des réseaux et des systèmes d’information visant à 
renforcer le marché unique et la confiance des consommateurs; invite instamment les 
États membres et la Commission à prendre au sérieux la menace de cyberattaques liées 
à l’IA, qui peuvent porter atteinte à l’économie de l’Union, et à investir massivement en 
vue de porter à un niveau élevé la culture numérique générale et à réduire la dépendance 
vis-à-vis des fournisseurs de pays tiers;

9. estime que les autorités des États membres, régionales et locales y compris, et la 
Commission devraient promouvoir des technologies de l’IA susceptibles de rendre 
service aux personnes; invite les États membres et la Commission à coopérer 
étroitement pour développer des applications d’IA qui permettront d’automatiser et de 
simplifier les services d’administration en ligne, par exemple dans le domaine de 
l’administration fiscale, des douanes, de la protection des consommateurs ou de la 
déclaration des activités commerciales transfrontières; invite instamment les États 
membres à avoir recours aux marchés publics pour responsabiliser le développement de 
l’IA au profit des nouveaux arrivants sur le marché, des citoyens et des consommateurs; 
souligne que les algorithmes doivent être explicables et impartiaux et répondre à des 
normes minimales de transparence et considère qu’il est essentiel de favoriser 
l’utilisation des données ouvertes dans l’esprit de la directive (UE) 2019/1024 sur les 
données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public afin que les 
entreprises et les consommateurs puissent bénéficier en toute confiance de services 
publics de meilleure qualité, accessibles, non discriminatoires et fiables, à un coût 
équitable.
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