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Amendement 1
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’intelligence 
artificielle (IA) joue un rôle de plus en plus 
important dans notre vie quotidienne et a 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 et, pour les entreprises, 
à une optimisation de la performance;

A. considérant que les technologies 
numériques émergentes, telles que 
l’intelligence artificielle (IA), l’internet 
des objets et des services ou la robotique 
jouent et continueront de jouer un rôle de 
plus en plus important dans notre vie 
quotidienne et 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 et, pour les 
entreprises, à une optimisation de la 
performance;

Or. en

Amendement 2
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’intelligence 
artificielle (IA) joue un rôle de plus en plus 
important dans notre vie quotidienne et a 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 et, pour les entreprises, 
à une optimisation de la performance;

A. considérant que l’intelligence 
artificielle (IA) joue un rôle de plus en plus 
important dans notre vie quotidienne et a 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, pour les entreprises, à 
une optimisation de la performance, et 
pour l’administration publique, grâce 
notamment à des services publics 
améliorés, plus ouverts et personnalisés;
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Or. en

Amendement 3
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’intelligence 
artificielle (IA) joue un rôle de plus en plus 
important dans notre vie quotidienne et a 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 et, pour les entreprises, 
à une optimisation de la performance;

A. considérant que l’utilisation de 
l’intelligence artificielle (IA) joue un rôle 
de plus en plus important dans notre vie 
quotidienne et a le potentiel de contribuer 
au déploiement et au développement 
d’innovations dans de nombreux secteurs 
et d’offrir des avantages aux 
consommateurs grâce à des produits et 
services innovants et, pour les entreprises, 
en particulier les microentreprises et les 
petites et moyennes entreprises (PME), à 
une optimisation de la performance;

Or. en

Amendement 4
Geert Bourgeois

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’intelligence 
artificielle (IA) joue un rôle de plus en plus 
important dans notre vie quotidienne et a 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 et, pour les entreprises, 
à une optimisation de la performance;

A. considérant que l’intelligence 
artificielle (IA) joue un rôle de plus en plus 
important dans notre vie quotidienne et a 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 et, pour les entreprises, 
à une optimisation de la performance et à 
une compétitivité accrue;
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Or. en

Amendement 5
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que ces technologies 
numériques émergentes transforment les 
caractéristiques de nombreux produits et 
services, rendant nécessaire la mise en 
place d’un cadre de sécurité et de 
responsabilité clair qui assure aussi bien 
la protection des consommateurs que la 
sécurité juridique des entreprises;

Or. en

Amendement 6
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que ce cadre, pour 
être approprié, devrait s’appliquer à 
l’ensemble des produits basés sur l’IA et à 
leurs composants, y compris aux 
algorithmes, aux logiciels et aux données 
qu’ils utilisent ou produisent;

Or. en

Amendement 7
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
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Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant qu’un cadre commun 
pour le développement, le déploiement et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle, 
de la robotique et des technologies 
connexes au sein de l’Union doit à la fois 
protéger les consommateurs des risques 
potentiels liés à ces technologies et 
promouvoir leur fiabilité;

Or. en

Amendement 8
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que le cadre de 
sécurité et de responsabilité de l’Union 
existant nécessite peut-être d’être adapté, 
comme le souligne la Commission dans 
son rapport sur les conséquences de 
l’intelligence artificielle, de l’internet des 
objets et de la robotique sur la sécurité et 
la responsabilité;

Or. en

Amendement 9
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Projet d’avis
Considérant A quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

A quater. 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 suggère des ajustements possibles des 
cadres de responsabilité de l’Union au vu 
de l’importance accrue des technologies 
numériques émergentes;

Or. en

Amendement 10
Geert Bourgeois

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que l’utilisation et le 
développement d’applications d’IA 
intégrées dans des produits peuvent 
également entrer en conflit avec le cadre 
juridique existant sur les produits et 
réduire leur efficacité, ce qui pourrait, en 
raison de leurs caractéristiques bien 
particulières, saper la confiance des 
consommateurs et nuire à leur bien-être;

B. considérant que l’utilisation et le 
développement d’applications d’IA 
intégrées dans des produits peuvent 
également entrer en conflit avec le cadre 
juridique existant sur les produits qui n’est 
pas nécessairement adapté à ces nouvelles 
applications, ce qui pourrait, en raison de 
leurs caractéristiques bien particulières, 
saper la confiance des consommateurs et 
nuire à leur bien-être; estime cependant 
que cela ne peut aboutir à une 
réglementation réactionnaire, mais plaide 
au contraire pour une politique fondée 
sur la réflexion et le renforcement de la 
confiance;

Or. en

Amendement 11
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba Kokalari, Andreas 
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Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que l’utilisation et le 
développement d’applications d’IA 
intégrées dans des produits peuvent 
également entrer en conflit avec le cadre 
juridique existant sur les produits et 
réduire leur efficacité, ce qui pourrait, en 
raison de leurs caractéristiques bien 
particulières, saper la confiance des 
consommateurs et nuire à leur bien-être;

B. considérant que l’utilisation et le 
développement de l’intelligence artificielle 
ainsi que d’autres technologies 
numériques émergentes peuvent entrer en 
conflit avec les cadres de responsabilité 
existants sur les produits et réduire leur 
efficacité, ce qui pourrait, en raison de 
leurs caractéristiques bien particulières, 
saper la confiance des consommateurs et 
nuire à leur bien-être;

Or. en

Amendement 12
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que l’utilisation et le 
développement d’applications d’IA 
intégrées dans des produits peuvent 
également entrer en conflit avec le cadre 
juridique existant sur les produits et réduire 
leur efficacité, ce qui pourrait, en raison de 
leurs caractéristiques bien particulières, 
saper la confiance des consommateurs et 
nuire à leur bien-être;

B. considérant que l’utilisation et le 
développement d’applications d’IA 
intégrées dans des produits peuvent 
également entrer en conflit avec le cadre 
juridique existant sur les produits et réduire 
leur efficacité, ce qui pourrait, en raison de 
leurs caractéristiques bien particulières, 
saper la confiance des consommateurs et 
nuire à leur bien-être et à leur protection;

Or. en

Amendement 13
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Marc Angel, 
Christel Schaldemose, Sándor Rónai
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Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que l’utilisation et le 
développement d’applications d’IA 
intégrées dans des produits peuvent 
également entrer en conflit avec le cadre 
juridique existant sur les produits et réduire 
leur efficacité, ce qui pourrait, en raison 
de leurs caractéristiques bien 
particulières, saper la confiance des 
consommateurs et nuire à leur bien-être;

B. considérant que l’utilisation, le 
déploiement et le développement 
d’applications d’IA intégrées dans des 
produits peuvent également entrer en 
conflit avec le cadre juridique existant sur 
les produits et réduire la protection des 
consommateurs, ce qui pourrait saper la 
confiance des consommateurs et nuire à 
leur bien-être;

Or. en

Amendement 14
Jordi Cañas

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que la vulnérabilité 
face aux menaces sur les systèmes 
informatiques, les mises à jour logicielles, 
la faible prévisibilité et les opérations 
d’auto-apprentissage de l’intelligence 
artificielle peuvent faire obstacle aux 
demandes d’indemnité lorsque cela paraît 
justifié.

Or. en

Amendement 15
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Projet d’avis
Considérant C
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Projet d’avis Amendement

C. considérant que l’existence de 
mécanismes de responsabilité solides pour 
la réparation des préjudices contribue à une 
meilleure protection des consommateurs, à 
la confiance dans les nouvelles 
technologies intégrées dans les produits et 
à l’acceptation de l’innovation, tout en 
garantissant une sécurité juridique pour les 
entreprises;

C. considérant que l’existence de 
mécanismes de responsabilité solides pour 
la réparation des préjudices contribue à une 
meilleure protection des citoyens et des 
consommateurs contre les dommages, à la 
confiance dans les technologies 
numériques émergentes, tout en 
garantissant une sécurité juridique pour les 
entreprises et en permettant à celles-ci 
d’innover;

Or. en

Amendement 16
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Projet d’avis
Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant que l’existence de 
mécanismes de responsabilité solides pour 
la réparation des préjudices contribue à une 
meilleure protection des consommateurs, à 
la confiance dans les nouvelles 
technologies intégrées dans les produits et 
à l’acceptation de l’innovation, tout en 
garantissant une sécurité juridique pour les 
entreprises;

C. considérant que l’existence de 
mécanismes de responsabilité solides pour 
la réparation des préjudices contribue à une 
meilleure protection des consommateurs, à 
la confiance dans les nouvelles 
technologies intégrées dans les produits et 
à l’acceptation de l’innovation, tout en 
garantissant une sécurité juridique pour les 
entreprises, en particulier pour les 
microentreprises et les petites et moyennes 
entreprises;

Or. en

Amendement 17
Geert Bourgeois

Projet d’avis
Considérant C



AM\1205505FR.docx 11/52 PE652.384v01-00

FR

Projet d’avis Amendement

C. considérant que l’existence de 
mécanismes de responsabilité solides pour 
la réparation des préjudices contribue à une 
meilleure protection des consommateurs, à 
la confiance dans les nouvelles 
technologies intégrées dans les produits et 
à l’acceptation de l’innovation, tout en 
garantissant une sécurité juridique pour les 
entreprises;

C. considérant que l’existence de 
mécanismes de responsabilité solides pour 
la réparation des préjudices contribue à une 
meilleure protection des consommateurs, à 
la confiance dans les nouvelles 
technologies intégrées dans les produits et 
à l’acceptation de l’innovation, tout en 
garantissant une sécurité juridique pour les 
entreprises; souligne que pour parvenir à 
une acceptation, il conviendrait que les 
bénéfices théoriques de l’intelligence 
artificielle contribuent également 
efficacement au bien-être et au 
développement;

Or. en

Amendement 18
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Projet d’avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C bis. 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 responsabilité (COM(2020) 64) ainsi 
que le Livre blanc intitulé «Intelligence 
artificielle – Une approche européenne 
axée sur l’excellence et la confiance» 
(COM(2020) 65) devraient être considérés 
comme la base de la future législation 
européenne;

Or. en
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Amendement 19
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese

Projet d’avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C bis. considérant que la complexité des 
applications d’IA peut, dans certains cas, 
rendre la preuve de la faute ou du 
dommage presque impossible et qu’elle 
engendre des difficultés nouvelles en ce 
qui concerne la charge de la preuve;

Or. en

Amendement 20
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Projet d’avis
Considérant C ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C ter. considérant que la directive sur la 
responsabilité du fait des produits 
constitue le cadre règlementaire 
applicable en ce qui concerne la 
responsabilité liée au produit final.

Or. en

Amendement 21
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Kris Peeters

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. salue l’objectif de la Commission, 
à savoir rendre le cadre juridique de 
l’Union plus adapté aux nouvelles 
évolutions technologiques, en 
garantissant un niveau élevé de protection 
des consommateurs contre les préjudices 
causés par les nouvelles technologies tout 
en tenant compte des besoins de 
l’innovation technologique;

supprimé

Or. en

Amendement 22
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Marc Angel, 
Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue l’objectif de la Commission, à 
savoir rendre le cadre juridique de l’Union 
plus adapté aux nouvelles évolutions 
technologiques, en garantissant un niveau 
élevé de protection des consommateurs 
contre les préjudices causés par les 
nouvelles technologies tout en tenant 
compte des besoins de l’innovation 
technologique;

1. salue l’objectif de la Commission, à 
savoir rendre le cadre juridique de l’Union 
plus adapté aux utilisations, déploiements 
et évolutions technologiques nouveaux, en 
garantissant un niveau élevé de protection 
des consommateurs contre les préjudices 
causés par les nouvelles technologies 
basées sur l’intelligence artificielle, la 
robotique et les technologies y afférentes, 
tout en tenant compte des besoins de 
l’innovation technologique;

Or. en

Amendement 23
Geert Bourgeois

Projet d’avis
Paragraphe 1



PE652.384v01-00 14/52 AM\1205505FR.docx

FR

Projet d’avis Amendement

1. salue l’objectif de la Commission, à 
savoir rendre le cadre juridique de l’Union 
plus adapté aux nouvelles évolutions 
technologiques, en garantissant un niveau 
élevé de protection des consommateurs 
contre les préjudices causés par les 
nouvelles technologies tout en tenant 
compte des besoins de l’innovation 
technologique;

1. salue l’objectif de la Commission, à 
savoir rendre le cadre juridique de l’Union 
plus adapté aux nouvelles évolutions 
technologiques, en garantissant un niveau 
élevé de protection des consommateurs 
contre les préjudices pouvant être causés 
par les nouvelles technologies tout en 
tenant compte de l’objectif de 
numérisation des produits industriels et de 
consommation et en soutenant 
l’innovation technologique;

Or. en

Amendement 24
Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue l’objectif de la Commission, à 
savoir rendre le cadre juridique de l’Union 
plus adapté aux nouvelles évolutions 
technologiques, en garantissant un niveau 
élevé de protection des consommateurs 
contre les préjudices causés par les 
nouvelles technologies tout en tenant 
compte des besoins de l’innovation 
technologique;

1. salue l’objectif de la Commission, à 
savoir rendre le cadre juridique de l’Union 
plus adapté aux nouvelles évolutions 
technologiques, en garantissant un niveau 
élevé de protection des consommateurs 
contre les préjudices pouvant être causés 
par les nouvelles technologies tout en 
tenant compte des besoins de l’innovation 
technologique;

Or. en

Amendement 25
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que la directive sur la 
responsabilité du fait des produits a été 
adoptée en 1985, qu’elle a été révisée 
en 1999 et que les produits ont beaucoup 
évolué depuis lors; que par conséquent, la 
directive sur la responsabilité du fait des 
produits n’est plus adaptée et nécessite 
d’être actualisée;

Or. en

Amendement 26
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. met en avant la nécessité d’évaluer 
la mesure dans laquelle le cadre existant 
en matière de responsabilité, et en 
particulier la directive 85/374/CEE1 
(directive relative à la responsabilité du fait 
des produits), doit être modifié afin de 
garantir une réelle protection des 
consommateurs et une sécurité juridique 
pour les entreprises, tout en évitant des 
coûts et des risques élevés, notamment 
pour les petites et moyennes entreprises et 
les jeunes entreprises innovantes;

2. signale la nécessité d’adapter le 
cadre de l’Union existant en matière de 
responsabilité, et en particulier la 
directive 85/374/CEE1 (directive relative à 
la responsabilité du fait des produits), au 
monde numérique; 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 une réelle protection des 
citoyens et des consommateurs contre les 
dommages ainsi qu’une sécurité juridique 
pour les entreprises, tout en évitant des 
coûts et des risques élevés, notamment 
pour les petites et moyennes entreprises et 
les jeunes entreprises innovantes;
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__________________ __________________
1 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).

1 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).

Or. en

Amendement 27
Stelios Kouloglou

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. met en avant la nécessité d’évaluer 
la mesure dans laquelle le cadre existant en 
matière de responsabilité, et en particulier 
la directive 85/374/CEE1 (directive relative 
à la responsabilité du fait des produits), 
doit être modifié afin de garantir une réelle 
protection des consommateurs et une 
sécurité juridique pour les entreprises, tout 
en évitant des coûts et des risques élevés, 
notamment pour les petites et moyennes 
entreprises et les jeunes entreprises 
innovantes;

2. met en avant la nécessité d’évaluer 
la mesure dans laquelle le cadre existant en 
matière de responsabilité, et en particulier 
la directive 85/374/CEE1 (directive relative 
à la responsabilité du fait des produits), 
doit être modifié afin de garantir une réelle 
protection des consommateurs et une 
sécurité juridique pour les consommateurs 
et les entreprises;

__________________ __________________
1 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).

1 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).

Or. en



AM\1205505FR.docx 17/52 PE652.384v01-00

FR

Amendement 28
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. met en avant la nécessité d’évaluer 
la mesure dans laquelle le cadre existant 
en matière de responsabilité, et en 
particulier la directive 85/374/CEE1 
(directive relative à la responsabilité du fait 
des produits), doit être modifié afin de 
garantir une réelle protection des 
consommateurs et une sécurité juridique 
pour les entreprises, tout en évitant des 
coûts et des risques élevés, notamment 
pour les petites et moyennes entreprises et 
les jeunes entreprises innovantes;

2. invite la Commission à actualiser 
le cadre existant en matière de 
responsabilité, et en particulier la 
directive 85/374/CEE1 (directive relative à 
la responsabilité du fait des produits), afin 
de garantir une protection particulièrement 
efficace des consommateurs et une sécurité 
juridique pour les entreprises, tout en 
évitant des coûts et des risques élevés, 
notamment pour les petites et moyennes 
entreprises et les jeunes entreprises 
innovantes;

__________________ __________________
1 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).

1 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).

Or. en

Amendement 29
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. reconnaît qu’il est difficile 
d’établir les responsabilités lorsqu’un 
préjudice subi par un consommateur 
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découle de processus de prise de décision 
autonomes; invite la Commission à 
réviser cette directive et à envisager 
d’adapter des notions telles que celles de 
«produit», de «dommage» et de «défaut», 
d’une manière qui soit cohérente avec la 
législation sur la sécurité des produits et 
la responsabilité du fait des produits, ainsi 
que d’adapter les règles régissant la 
charge de la preuve, tout en soulignant 
que la charge de la preuve ne pèsera en 
aucun cas sur le consommateur;

Or. en

Amendement 30
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. 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 
(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;

Or. en

Amendement 31
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

2 ter. souligne de surcroît la nécessité de 
réévaluer le délai durant lequel le 
producteur est tenu pour responsable des 
défauts causés par le produit, étant donné 
que les produits basés sur l’IA peuvent 
présenter, au cours de leur cycle de vie, 
des défauts de sécurité imputables à une 
mise à jour logicielle ou à l’absence d’une 
telle mise à jour; dans le même temps, et 
lorsque la responsabilité du fournisseur 
ne peut être recherchée, il pourrait être 
opportun de rechercher la responsabilité 
du producteur pour absence de fourniture 
d’une mise à jour logicielle pouvant 
éliminer le risque de sécurité;

Or. en

Amendement 32
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE
Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. souligne que le fait d’inciter les 
concepteurs de systèmes d’IA à investir 
davantage dans la sécurité en amont 
pourrait permettre d’améliorer la 
sécurité; souligne que la divulgation 
publique de codes sources encouragerait 
le développement de logiciels sûrs tout le 
rendant économiquement et 
juridiquement plus avantageux;

Or. en

Amendement 33
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
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Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. signale que la révision de la 
directive sur la responsabilité du fait des 
produits devrait être alignée et fondée sur 
le règlement général sur la protection des 
données (RGPD);

Or. en

Amendement 34
Stelios Kouloglou

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que toute révision du cadre 
existant en matière de responsabilité 
devrait avoir pour finalité d’harmoniser 
davantage les règles en matière de 
responsabilité afin d’éviter une 
fragmentation du marché unique; 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;

3. souligne que toute révision du cadre 
existant en matière de responsabilité 
devrait avoir pour finalité d’harmoniser 
davantage les règles en matière de 
responsabilité afin d’éviter une 
fragmentation du marché unique;

Or. en

Amendement 35
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba Kokalari, Andreas 
Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. souligne que toute révision du cadre 
existant en matière de responsabilité 
devrait avoir pour finalité d’harmoniser 
davantage les règles en matière de 
responsabilité afin d’éviter une 
fragmentation du marché unique; 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;

3. souligne que toute révision du cadre 
existant en matière de responsabilité 
devrait avoir pour finalité d’harmoniser 
davantage les règles en matière de 
responsabilité afin d’éviter une 
fragmentation du marché unique; 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;

Or. en

Amendement 36
Antonius Manders

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que toute révision du cadre 
existant en matière de responsabilité 
devrait avoir pour finalité d’harmoniser 
davantage les règles en matière de 
responsabilité afin d’éviter une 
fragmentation du marché unique; 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;

3. souligne que toute révision du cadre 
existant en matière de responsabilité 
devrait avoir pour finalité d’harmoniser 
davantage les règles en matière de 
responsabilité afin d’éviter une 
fragmentation du marché unique; 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;
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Or. en

Amendement 37
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE
Svenja Hahn, Alexandra Geese

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que toute révision du cadre 
existant en matière de responsabilité 
devrait avoir pour finalité d’harmoniser 
davantage les règles en matière de 
responsabilité afin d’éviter une 
fragmentation du marché unique; 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;

3. souligne que toute révision du cadre 
existant en matière de responsabilité 
devrait avoir pour finalité d’harmoniser 
davantage les règles en matière de 
responsabilité afin d’éviter une 
fragmentation du marché unique; 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 
au logiciel libre et ouvert;

Or. en

Amendement 38
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume, Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que toute révision du cadre 
existant en matière de responsabilité 
devrait avoir pour finalité d’harmoniser 
davantage les règles en matière de 
responsabilité afin d’éviter une 
fragmentation du marché unique; précise 
toutefois qu’il importe de veiller à ce que 
la réglementation de l’Union se limite à des 
problèmes clairement identifiés pour 

3. 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’éviter une 
fragmentation du marché unique; précise 
toutefois qu’il importe de veiller à ce que 
la réglementation de l’Union se limite à des 
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lesquels il existe des solutions réalistes, 
afin de laisser une marge de manœuvre à 
l’évolution technologique;

problèmes clairement identifiés pour 
lesquels il existe des solutions réalistes, 
afin de laisser une marge de manœuvre à 
l’évolution technologique;

Or. en

Amendement 39
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Marc Angel, 
Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que toute révision du cadre 
existant en matière de responsabilité 
devrait avoir pour finalité d’harmoniser 
davantage les règles en matière de 
responsabilité afin d’éviter une 
fragmentation du marché unique; 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;

3. souligne que toute révision du cadre 
existant en matière de responsabilité 
devrait avoir pour finalité d’harmoniser 
davantage les règles en matière de 
responsabilité afin de garantir des 
conditions de concurrence équitables et 
d’éviter que chaque État membre adopte 
sa propre législation en matière de 
protection des consommateurs, entraînant 
ainsi des inégalités ainsi qu’une 
fragmentation inutile du marché unique;

Or. en

Amendement 40
Geert Bourgeois

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à évaluer la 
nécessité de mettre à jour les définitions et 
les concepts présents dans la directive 
relative à la responsabilité du fait des 
produits en raison des caractéristiques des 

4. invite la Commission à évaluer la 
nécessité de mettre à jour les définitions et 
les concepts présents dans la directive 
relative à la responsabilité du fait des 
produits en raison des caractéristiques des 
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applications d’IA, comme la complexité, 
l’autonomie et l’opacité;

applications d’IA, de façon, notamment, à 
rendre compte des modifications qui 
peuvent être apportées aux applications de 
manière autonome après que le produit a 
été mis sur le marché; 

Or. en

Amendement 41
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à évaluer la 
nécessité de mettre à jour les définitions et 
les concepts présents dans la directive 
relative à la responsabilité du fait des 
produits en raison des caractéristiques des 
applications d’IA, comme la complexité, 
l’autonomie et l’opacité;

4. invite la Commission à réviser la 
directive relative à la responsabilité du fait 
des produits en tenant compte des enjeux 
spécifiques du numérique au regard du 
droit de la responsabilité, comme la 
complexité, la connectivité, l’ouverture, 
l’autonomie, l’opacité, l’(im)prévisibilité, 
la dépendance aux données et la 
vulnérabilité;

Or. en

Amendement 42
Antonius Manders

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à évaluer la 
nécessité de mettre à jour les définitions et 
les concepts présents dans la directive 
relative à la responsabilité du fait des 
produits en raison des caractéristiques des 
applications d’IA, comme la complexité, 

4. invite la Commission à réviser la 
directive relative à la responsabilité du fait 
des produits en tenant compte des enjeux 
spécifiques du numérique pour le droit de 
la responsabilité, comme la complexité, la 
connectivité, l’ouverture, l’autonomie, 
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l’autonomie et l’opacité; l’opacité, l’(im)prévisibilité, la 
dépendance aux données et la 
vulnérabilité;

Or. en

Amendement 43
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à évaluer la 
nécessité de mettre à jour les définitions et 
les concepts présents dans la directive 
relative à la responsabilité du fait des 
produits en raison des caractéristiques des 
applications d’IA, comme la complexité, 
l’autonomie et l’opacité;

4. invite la Commission à mettre à 
jour la directive relative à la responsabilité 
du fait des produits afin de prendre en 
considération les caractéristiques des 
applications d’IA, comme la complexité, 
l’autonomie, l’opacité et l’imprévisibilité;

Or. en

Amendement 44
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Marc Angel, 
Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande instamment à la 
Commission d’étudier attentivement la 
nécessité d’inclure les logiciels dans la 
définition des «produits» en vertu de la 
directive relative à la responsabilité du fait 
des produits et de mettre à jour les 
concepts comme «producteur», 

5. demande instamment à la 
Commission d’étudier attentivement la 
nécessité d’inclure les logiciels dans la 
définition des «produits» en vertu de la 
directive relative à la responsabilité du fait 
des produits, conformément à l’esprit de 
l’acquis actuel en matière de protection 
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«dommage» et «défaut», et dans 
l’affirmative, dans quelle mesure; 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 efficacement les parties 
lésées du fait de produits achetés dans un 
ensemble avec des services liés;

des consommateurs et notamment aux 
définitions de «bien comportant des 
éléments numériques», au sens de 
l’article 2, paragraphe 3, de la 
directive (UE) 2019/770 (directive relative 
au contenu numérique), et de «bien», au 
sens de l’article 2, paragraphe 5, de la 
directive (UE) 2019/771 (directive relative 
aux ventes de biens), et de mettre à jour les 
concepts comme «producteur», 
«dommage» et «défaut», et prie 
instamment la Commission de réviser la 
directive relative à la responsabilité du fait 
des produits dans le but de protéger 
efficacement les parties lésées du fait de 
produits achetés dans un ensemble avec 
des services liés, compte tenu notamment 
du fait que la directive ne couvre que les 
lésions corporelles et les dommages aux 
biens du consommateur et que les 
dommages non matériels et les dommages 
aux données ou à d’autres biens 
numériques ne sont toujours pas couverts;

Or. en

Amendement 45
Geert Bourgeois

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande instamment à la 
Commission d’étudier attentivement la 
nécessité d’inclure les logiciels dans la 
définition des «produits» en vertu de la 
directive relative à la responsabilité du fait 
des produits et de mettre à jour les 
concepts comme «producteur», 
«dommage» et «défaut», et dans 
l’affirmative, dans quelle mesure; 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 efficacement les parties 

5. demande instamment à la 
Commission d’étudier attentivement la 
nécessité d’inclure les logiciels dans la 
définition des «produits» en vertu de la 
directive relative à la responsabilité du fait 
des produits et de mettre à jour les 
concepts comme «producteur», 
«dommage» et «défaut», et dans 
l’affirmative, dans quelle mesure; 
recommande de maintenir la distinction 
fondamentale entre un producteur et son 
produit, en l’espèce, une application 
d’intelligence artificielle, et de ne pas 
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lésées du fait de produits achetés dans un 
ensemble avec des services liés;

accorder à l’intelligence artificielle sa 
propre personnalité autonome; 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 efficacement les parties 
lésées du fait de produits achetés dans un 
ensemble avec des services liés;

Or. en

Amendement 46
Stelios Kouloglou

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande instamment à la 
Commission d’étudier attentivement la 
nécessité d’inclure les logiciels dans la 
définition des «produits» en vertu de la 
directive relative à la responsabilité du fait 
des produits et de mettre à jour les 
concepts comme «producteur», 
«dommage» et «défaut», et dans 
l’affirmative, dans quelle mesure; 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 efficacement les parties 
lésées du fait de produits achetés dans un 
ensemble avec des services liés;

5. demande instamment à la 
Commission d’étudier attentivement la 
nécessité d’inclure les logiciels dans la 
définition des «produits» en vertu de la 
directive relative à la responsabilité du fait 
des produits et de mettre à jour les 
concepts comme «producteur», 
«dommage» et «défaut», et dans 
l’affirmative, dans quelle mesure; 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 efficacement les parties 
lésées du fait de produits achetés dans un 
ensemble avec des services liés; invite la 
Commission à inclure également la 
responsabilité des plateformes qui 
hébergent des marchés en ligne dans leur 
proposition de directive actualisée relative 
à la responsabilité du fait des produits;

Or. en

Amendement 47
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande instamment à la 
Commission d’étudier attentivement la 
nécessité d’inclure les logiciels dans la 
définition des «produits» en vertu de la 
directive relative à la responsabilité du fait 
des produits et de mettre à jour les 
concepts comme «producteur», 
«dommage» et «défaut», et dans 
l’affirmative, dans quelle mesure; 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 efficacement les parties 
lésées du fait de produits achetés dans un 
ensemble avec des services liés;

5. demande instamment à la 
Commission d’étudier attentivement la 
directive relative à la responsabilité du fait 
des produits et de mettre à jour les 
concepts comme «producteur», 
«dommage» et «défaut»; 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 efficacement les parties 
lésées du fait de produits achetés dans un 
ensemble avec des services liés et de 
considérer la règle 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;

Or. en

Amendement 48
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, 
Deirdre Clune, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande instamment à la 
Commission d’étudier attentivement la 
nécessité d’inclure les logiciels dans la 
définition des «produits» en vertu de la 
directive relative à la responsabilité du fait 
des produits et de mettre à jour les 
concepts comme «producteur», 
«dommage» et «défaut», et dans 
l’affirmative, dans quelle mesure; prie la 
Commission d’examiner également la 
nécessité de réviser la directive relative à la 
responsabilité du fait des produits dans le 

5. demande instamment à la 
Commission de préciser la définition des 
«produits» en vertu de la directive relative 
à la responsabilité du fait des produits, en 
déterminant si les contenus et les services 
numériques rentrent dans son champ 
d’application, et d’envisager d’adapter les 
concepts comme «producteur», 
«dommage» et «défaut»; prie la 
Commission d’examiner également la 
nécessité de réviser la directive relative à la 
responsabilité du fait des produits dans le 
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but de protéger efficacement les parties 
lésées du fait de produits achetés dans un 
ensemble avec des services liés;

but de protéger efficacement les parties 
lésées du fait de produits achetés dans un 
ensemble avec des services liés;

Or. en

Amendement 49
Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande instamment à la 
Commission d’étudier attentivement la 
nécessité d’inclure les logiciels dans la 
définition des «produits» en vertu de la 
directive relative à la responsabilité du fait 
des produits et de mettre à jour les 
concepts comme «producteur», 
«dommage» et «défaut», et dans 
l’affirmative, dans quelle mesure; 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 efficacement les parties 
lésées du fait de produits achetés dans un 
ensemble avec des services liés;

5. demande instamment à la 
Commission d’étudier attentivement la 
nécessité d’inclure les logiciels dans la 
définition des «produits» en vertu de la 
directive relative à la responsabilité du fait 
des produits et de mettre à jour les 
concepts comme «producteur», 
«dommage» et «défaut», et dans 
l’affirmative, dans quelle mesure; 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 de dédommager 
efficacement les parties lésées du fait de 
produits achetés dans un ensemble avec 
des services liés;

Or. en

Amendement 50
Antonius Manders

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande instamment à la 
Commission d’étudier attentivement la 
nécessité d’inclure les logiciels dans la 
définition des «produits» en vertu de la 

5. demande instamment à la 
Commission de préciser la définition des 
«produits» en vertu de la directive relative 
à la responsabilité du fait des produits, en 
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directive relative à la responsabilité du fait 
des produits et de mettre à jour les 
concepts comme «producteur», 
«dommage» et «défaut», et dans 
l’affirmative, dans quelle mesure; 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 efficacement les parties 
lésées du fait de produits achetés dans un 
ensemble avec des services liés;

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», et dans 
l’affirmative, dans quelle mesure; 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 efficacement les parties 
lésées du fait de produits achetés dans un 
ensemble avec des services liés;

Or. en

Amendement 51
Marion Walsmann

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande instamment à la 
Commission d’étudier attentivement la 
nécessité d’inclure les logiciels dans la 
définition des «produits» en vertu de la 
directive relative à la responsabilité du fait 
des produits et de mettre à jour les 
concepts comme «producteur», 
«dommage» et «défaut», et dans 
l’affirmative, dans quelle mesure; 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 efficacement les parties 
lésées du fait de produits achetés dans un 
ensemble avec des services liés;

5. demande instamment à la 
Commission d’étudier attentivement la 
nécessité d’inclure les logiciels dans la 
définition des «produits» en vertu de la 
directive relative à la responsabilité du fait 
des produits et la prie de mettre à jour les 
concepts comme «producteur», 
«dommage» et «défaut» et d’examiner 
également la nécessité de réviser la 
directive relative à la responsabilité du fait 
des produits dans le but de protéger 
efficacement les parties lésées du fait de 
produits achetés dans un ensemble avec 
des services liés;

Or. en

Amendement 52
Marion Walsmann
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Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne qu’au sens de la directive 
relative à la responsabilité du fait des 
produits, le moment décisif qui détermine 
la responsabilité des producteurs est la 
date de mise en circulation du produit et 
que, dans le cas des systèmes d’IA, le 
producteur conserve un certain contrôle 
sur le produit après sa mise en 
circulation; demande dès lors à la 
Commission d’actualiser cette notion 
dans le cadre de la révision de la directive 
relative à la responsabilité du fait des 
produits;

Or. en

Amendement 53
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. insiste sur le fait que les systèmes 
d’intelligence artificielle et les appareils 
qui les utilisent sont des produits et 
doivent demeurer régis par la 
réglementation sur les produits, sans 
bénéficier d’une catégorie d’exception;

Or. fr

Amendement 54
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 bis. invite la Commission à préciser 
que le champ d’application de la nouvelle 
législation ou de la directive actualisée 
relative à la responsabilité du fait des 
produits devrait couvrir tous les biens 
matériels et immatériels, y compris les 
services numériques;

Or. en

Amendement 55
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Axel 
Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. prie la Commission de prendre en 
considération la responsabilité des 
marchés en ligne en les qualifiant de 
«fournisseurs» au sens de la directive 
relative à la responsabilité du fait des 
produits;

Or. en

Amendement 56
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba Kokalari, Andreas 
Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. 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 
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circulation le produit» actuellement 
employée par la directive relative à la 
responsabilité du fait des produits est 
adaptée aux nouvelles technologies 
numériques, compte tenu du fait que ces 
produits peuvent être modifiés ou altérés 
sous le contrôle du producteur après leur 
mise en circulation;

Or. en

Amendement 57
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, 
Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. prie la Commission 
d’envisager de tenir responsable le 
producteur d’une nouvelle technologie 
numérique spécifique dans le cas de 
défauts non prévisibles, étant entendu 
qu’il était probable que des évolutions 
imprévues surviennent;

Or. en

Amendement 58
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’il importe de mettre en 
place un système équitable en matière de 
responsabilité, qui donne la possibilité 
aux consommateurs de prouver qu’un 
défaut dans un produit a causé un 

6. souligne qu’en raison de la 
complexité, de la connectivité et de 
l’opacité des produits reposant sur l’IA et 
des nouvelles technologies, il pourrait être 
difficile pour les consommateurs de 
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dommage même si un logiciel tiers est 
impliqué ou que 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;

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; dès lors, la révision de la 
directive relative à la responsabilité du fait 
des produits devrait faire en sorte qu’il 
suffise au consommateur de démontrer 
qu’il y a eu dommage, même si un logiciel 
tiers est impliqué ou que la cause d’un 
défaut est difficile à déterminer;

Or. en

Amendement 59
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba Kokalari, Andreas 
Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’il importe de mettre en 
place un système équitable en matière de 
responsabilité, qui donne la possibilité aux 
consommateurs de prouver qu’un défaut 
dans un produit a causé un dommage 
même si un logiciel tiers est impliqué ou 
que 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;

6. souligne qu’il importe de garantir 
une caractérisation de perte équitable et 
efficace qui permette de déterminer la 
responsabilité de la manière la plus 
adéquate; souligne qu’il importe de 
donner aux victimes la possibilité de 
prouver qu’un défaut dans un produit a 
causé un dommage même si un logiciel 
tiers est impliqué ou que 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;

Or. en

Amendement 60
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’il importe de mettre en 
place un système équitable en matière de 
responsabilité, qui donne la possibilité aux 
consommateurs de prouver qu’un défaut 
dans un produit a causé un dommage 
même si un logiciel tiers est impliqué ou 
que 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;

6. souligne qu’il importe de mettre en 
place un système équitable en matière de 
responsabilité dans la chaîne de 
transactions commerciales, qui donne la 
possibilité aux consommateurs de prouver 
qu’un défaut dans un produit a causé un 
dommage même si un logiciel tiers est 
impliqué ou que 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;

Or. en

Amendement 61
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande à la Commission 
d’évaluer si et dans quelle mesure il 
conviendrait d’inverser la charge de la 
preuve afin de donner les moyens d’agir 
aux consommateurs lésés tout en évitant 
les abus et en garantissant une sécurité 
juridique aux entreprises;

7. demande à la Commission 
d’évaluer si et dans quelle mesure il 
conviendrait d’inverser la charge de la 
preuve afin de donner les moyens d’agir 
aux consommateurs lésés 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;

Or. en

Amendement 62
Geert Bourgeois

Projet d’avis
Paragraphe 7
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Projet d’avis Amendement

7. demande à la Commission 
d’évaluer si et dans quelle mesure il 
conviendrait d’inverser la charge de la 
preuve afin de donner les moyens d’agir 
aux consommateurs lésés tout en évitant 
les abus et en garantissant une sécurité 
juridique aux entreprises;

7. demande à la Commission 
d’évaluer si et dans quelle mesure il 
conviendrait d’inverser la charge de la 
preuve afin de donner les moyens d’agir 
aux consommateurs lésés tout en évitant 
les abus et en garantissant une sécurité 
juridique aux entreprises; souligne qu’il 
convient de limiter le champ d’application 
de toute mesure de cette nature qui serait 
démontrée être nécessaire;

Or. en

Amendement 63
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Marc Angel, 
Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande à la Commission 
d’évaluer si et dans quelle mesure il 
conviendrait d’inverser la charge de la 
preuve afin de donner les moyens d’agir 
aux consommateurs lésés tout en évitant 
les abus et en garantissant une sécurité 
juridique aux entreprises;

7. demande à la Commission 
d’inverser la charge de la preuve pour 
empêcher qu’elle n’incombe au 
consommateur afin de donner les moyens 
d’agir aux consommateurs lésés tout en 
évitant les abus et en garantissant une 
sécurité juridique aux entreprises, 
notamment les microentreprises et les 
petites et moyennes entreprises;

Or. en

Amendement 64
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Projet d’avis
Paragraphe 7
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Projet d’avis Amendement

7. demande à la Commission 
d’évaluer si et dans quelle mesure il 
conviendrait d’inverser la charge de la 
preuve afin de donner les moyens d’agir 
aux consommateurs lésés tout en évitant 
les abus et en garantissant une sécurité 
juridique aux entreprises;

7. demande à la Commission de 
réfléchir à une adaptation des règles 
régissant la charge de la preuve en cas de 
préjudices causés par les technologies 
numériques émergentes afin de donner les 
moyens d’agir aux consommateurs lésés 
tout en évitant les abus et en garantissant 
une sécurité juridique aux entreprises;

Or. en

Amendement 65
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande à la Commission 
d’évaluer si et dans quelle mesure il 
conviendrait d’inverser la charge de la 
preuve afin de donner les moyens d’agir 
aux consommateurs lésés tout en évitant 
les abus et en garantissant une sécurité 
juridique aux entreprises;

7. demande à la Commission 
d’évaluer si et dans quelle mesure il 
conviendrait d’inverser la charge de la 
preuve afin de donner aux consommateurs 
lésés les moyens d’agir pour défendre 
leurs droits tout en évitant les abus et en 
garantissant une sécurité juridique aux 
entreprises;

Or. en

Amendement 66
Antonius Manders

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande à la Commission 
d’évaluer si et dans quelle mesure il 
conviendrait d’inverser la charge de la 
preuve afin de donner les moyens d’agir 

7. demande à la Commission de 
réfléchir à une adaptation des règles 
régissant la charge de la preuve en cas de 
préjudices causés par les technologies 



PE652.384v01-00 38/52 AM\1205505FR.docx

FR

aux consommateurs lésés tout en évitant 
les abus et en garantissant une sécurité 
juridique aux entreprises;

numériques émergentes afin de donner les 
moyens d’agir aux consommateurs lésés 
tout en évitant les abus et en garantissant 
une sécurité juridique aux entreprises;

Or. en

Amendement 67
Stelios Kouloglou

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande à la Commission 
d’évaluer si et dans quelle mesure il 
conviendrait d’inverser la charge de la 
preuve afin de donner les moyens d’agir 
aux consommateurs lésés tout en évitant 
les abus et en garantissant une sécurité 
juridique aux entreprises;

7. demande à la Commission 
d’inverser la charge de la preuve afin de 
donner les moyens d’agir aux 
consommateurs lésés, qui doivent 
aujourd’hui assumer une charge inutile 
pour obtenir justice, tout en évitant les 
abus et en garantissant une sécurité 
juridique aux entreprises;

Or. en

Amendement 68
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande à la Commission 
d’évaluer si et dans quelle mesure il 
conviendrait d’inverser la charge de la 
preuve afin de donner les moyens d’agir 
aux consommateurs lésés tout en évitant 
les abus et en garantissant une sécurité 
juridique aux entreprises;

7. demande à la Commission de 
proposer un renversement de la charge de 
la preuve dans des cas particuliers et 
suivant des critères précis, afin de donner 
les moyens d’agir aux consommateurs tout 
en évitant les abus et en garantissant une 
sécurité juridique aux entreprises;

Or. en
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Amendement 69
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Axel Voss, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. demande à la Commission 
d’évaluer la mise en place d’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; demande que le non-respect de 
cette obligation ou le refus de fournir à la 
victime un accès raisonnable à ces 
informations emporte une présomption 
réfragable de responsabilité du 
producteur;

Or. en

Amendement 70
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. insiste sur le fait que le principe de 
risque inhérent au développement, en 
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cohérence avec l’article 7, point e), de la 
directive 85/374/CEE du Conseil, s’est 
avéré important et raisonnable;

Or. en

Amendement 71
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. 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 répartition 
adéquate, efficace et juste des 
responsabilités; demande donc à la 
Commission de publier des règles 
contraignantes qui imposent aux 
entreprises de publier des rapports de 
transparence présentant notamment les 
systèmes algorithmiques qu’elles utilisent, 
leurs fonctionnalités, leurs procédures, 
leurs principaux critères, leur logique 
sous-jacente, les ensembles de données 
qu’ils utilisent et leurs résultats 
envisageables, ainsi que les mesures 
prises par les entreprises pour identifier, 
prévenir et atténuer les préjudices causés 
par les systèmes d’IA, en temps opportun 
et sous une forme précise, lisible et 
accessible;

Or. en

Amendement 72
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese
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Projet d’avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quater. demande à la Commission 
de publier des règles contraignantes qui 
imposent aux entreprises et aux 
organismes publics de rendre compte des 
systèmes d’IA développés; relève à ce 
sujet qu’il est essentiel que la 
documentation relative à l’évaluation des 
risques, la documentation sur les logiciels, 
les algorithmes et les ensembles de 
données utilisés soient pleinement 
accessibles par les autorités de 
surveillance du marché, dans le respect de 
la législation de l’Union; précise que des 
prérogatives supplémentaires devraient, à 
cet égard, être accordées aux autorités de 
surveillance du marché;

Or. en

Amendement 73
Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. 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 deux niveaux de risque ou 
plus, devrait reposer sur des critères clairs 
et garantir une clarté sur le plan légal;

8. 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 deux niveaux de risque ou 
plus, devrait reposer sur des critères clairs 
et garantir une clarté sur le plan légal; 
propose que ces différences d’approche se 
traduisent par des obligations différentes 
quant à la construction des produits, 
donnant lieu à des régimes de 
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responsabilité différents, clairs dans leur 
mécanisme et dans leur distinction; 
recommande que ces obligations se 
traduisent par des sécurités dans le 
paramétrage des systèmes d’AI, 
notamment en ce qui concerne leurs 
interactions avec des systèmes tiers, 
surtout en ligne, ou avec des objets 
connectés; demande à la Commission 
d’étudier en particulier une différence 
d’obligations et de régimes de 
responsabilité selon que le consommateur 
ou l’utilisateur du produit d’AI est un 
particulier ou un professionnel, selon les 
modalités suivantes :
— En matière civile professionnelle, y 
compris le cas de mise à disposition du 
personnel sous-traitant ou salarié par une 
entreprise :
○ Une présomption simple de 
responsabilité devrait peser sur 
l’octroyant du produit d’AI, qu’il soit 
constructeur, vendeur ou concédant, 
l’élément de détermination étant, en cas 
de chaîne de transmission du produit, le 
moment de la définition de la capacité ou 
du paramétrage en lien avec le fait 
générateur de responsabilité;
○ L’octroyant mis en cause devrait 
pouvoir s’exonérer de cette responsabilité 
en démontrant une faute attribuable à 
l’usager professionnel, sous réserve du 
fonctionnement correct des sûretés 
technologiques sur lesquelles sa 
responsabilité a été appelée, et sous 
réserve de connaissance par l’usager 
professionnel des conditions d’utilisation 
du système d’IA et d’intelligibilité de 
celles-ci, dont l’octroyant devrait porter à 
la fois l’obligation et la charge de preuve;
— En matière civile personnelle, sans 
préjudice de la responsabilité des 
commettants professionnels du fait de 
leurs préposés :
○ Les octroyants, constructeurs ou 
revendeurs, devraient se voir imposer un 
niveau de sûretés et de paramétrages 
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correspondant au niveau le plus élevé de 
risque lors de la mise sur le marché de 
produits d’AI à destination des 
particuliers, notamment en ce qui 
concerne la communication avec d’autres 
systèmes (tels que des réseaux sociaux ou 
l’Internet) ou en ce qui concerne les 
objets connectés (tels que des systèmes de 
sécurité ou d’alarme), selon des normes 
définies;
○ Tout dommage civil mettant en cause 
un produit d’AI devrait engager 
automatiquement la responsabilité simple 
de l’octroyant, lequel peut s’en exonérer 
en démontrant la conformité aux normes 
de son produit;
○ Eu égard à l’imprévisibilité des effets et 
dommages que les produits d’AI seraient 
susceptibles de provoquer, il pourrait être 
envisageable de plafonner le montant du 
préjudice opposable à une personne 
attraite en responsabilité civile sans faute 
du fait d’un produit d’IA, sans préjudice 
des réglementations applicables aux 
assurances pour le surplus;

Or. fr

Amendement 74
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. 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 deux niveaux de risque ou 

8. 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 deux niveaux de risque ou 
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plus, devrait reposer sur des critères clairs 
et garantir une clarté sur le plan légal;

plus, devrait reposer sur des critères clairs 
et garantir une clarté sur le plan légal; 
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 leur responsabilité; 
préconise le recours à des technologie des 
registres distribués, telles que la chaîne de 
blocs, pour améliorer la traçabilité des 
produits, de manière à mieux identifier les 
acteurs intervenant aux différentes 
étapes;

Or. en

Amendement 75
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. 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 deux niveaux de risque ou 
plus, devrait reposer sur des critères clairs 
et garantir une clarté sur le plan légal;

8. 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 et la société 
dans son ensemble selon les secteurs et 
utilisations de l’IA; estime que les 
systèmes algorithmiques susceptibles de 
causer des dommages physiques ou 
matériels, de contrevenir aux droits et 
libertés fondamentaux ou d’affecter 
l’accès d’un individu à des ressources 
essentielles ou sa participation à la vie 
sociale ne seront pas considérés comme 
appartenant à la catégorie présentant les 
risques les plus faibles; précise qu’une 
telle approche, qui est susceptible de 
comprendre plusieurs niveaux de risque, 
devrait reposer sur des critères clairs et 
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garantir une sécurité juridique, ainsi que 
faire l’objet d’une réévaluation régulière;

Or. en

Amendement 76
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. 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 deux niveaux de risque ou 
plus, devrait reposer sur des critères clairs 
et garantir une clarté sur le plan légal;

8. insiste sur le fait qu’au stade de la 
responsabilité, une approche basée sur les 
risques en ce qui concerne l’IA n’est pas 
pertinente car le dommage a été causé et 
que le produit s’est avéré être un produit à 
risque;

Or. en

Amendement 77
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba Kokalari, Andreas 
Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. 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 

8. 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 
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qu’une telle approche, qui est susceptible 
de comprendre deux niveaux de risque ou 
plus, devrait reposer sur des critères clairs 
et garantir une clarté sur le plan légal;

qu’une telle approche, qui est susceptible 
de comprendre deux niveaux de risque ou 
plus, devrait reposer sur des critères clairs 
et garantir une sécurité juridique;

Or. en

Amendement 78
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. demande à la Commission de 
supprimer la notion de «moment de la 
mise sur le marché du produit», qui n’est 
plus pertinente, étant donné le caractère 
dynamique des produits numériques; 
souligne qu’à l’heure actuelle, le 
producteur conserve le contrôle du 
produit longtemps après l’avoir mis sur le 
marché; demande instamment le 
réexamen des échéances pour intenter 
une action en vertu de la directive sur la 
responsabilité du fait des produits;

Or. en

Amendement 79
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter. souligne que, pour les produits 
provenant de l’Union, la responsabilité 
incombe au producteur, et que, pour les 
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produits provenant de pays tiers 
commercialisés sur un marché en ligne et 
dont le producteur ne peut être identifié, 
la responsabilité incombe au marché en 
ligne en tant que fournisseur, étant donné 
que les marchés en ligne ne sont plus des 
intermédiaires passifs;

Or. en

Amendement 80
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. demande à la Commission 
d’évaluer attentivement les avantages et 
les inconvénients de l’introduction d’un 
modèle de responsabilité stricte pour les 
produits intégrant des applications d’IA et 
de ne l’envisager que dans des domaines 
spécifiques à haut risque; souligne la 
nécessité, si une telle approche est 
retenue, de respecter strictement le 
principe de proportionnalité.

9. invite la Commission à traiter du 
modèle de responsabilité pour les produits 
intégrant des applications de l’IA suivant 
une procédure en deux temps: 
premièrement, en prévoyant une 
responsabilité pour faute du déployeur à 
l’encontre duquel la personne lésée sera 
en droit d’intenter une action en 
réparation, et, lorsqu’il ne pourra être 
établi que le déployeur a commis une 
faute, en prévoyant que la responsabilité 
incombera strictement au producteur ou à 
l’opérateur d’amont; estime que cette 
procédure en deux temps est essentielle 
pour garantir une indemnisation effective 
des victimes de dommages causées par des 
systèmes opérés par l’IA;

Or. en

Amendement 81
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Axel Voss, Kris Peeters, Andrey Kovatchev



PE652.384v01-00 48/52 AM\1205505FR.docx

FR

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. demande à la Commission 
d’évaluer attentivement les avantages et 
les inconvénients de l’introduction d’un 
modèle de responsabilité stricte pour les 
produits intégrant des applications d’IA et 
de ne l’envisager que dans des domaines 
spécifiques à haut risque; souligne la 
nécessité, si une telle approche est 
retenue, de respecter strictement le 
principe de proportionnalité.

9. 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 de manière 
aléatoire et impossible à prévoir à 
l’avance, compte tenu 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.

Or. en

Amendement 82
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. demande à la Commission 
d’évaluer attentivement les avantages et 
les inconvénients de l’introduction d’un 
modèle de responsabilité stricte pour les 
produits intégrant des applications d’IA et 
de ne l’envisager que dans des domaines 
spécifiques à haut risque; souligne la 
nécessité, si une telle approche est 
retenue, de respecter strictement le 
principe de proportionnalité.

9. demande à la Commission 
d’introduire un modèle de responsabilité 
stricte pour les produits intégrant des 
applications d’IA et de ne l’envisager que 
dans des domaines spécifiques à plus haut 
risque; souligne la nécessité de respecter 
strictement le principe de proportionnalité 
et de disposer d’une liste précise de 
critères convenue entre les colégislateurs.

Or. en
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Amendement 83
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. Propose instamment que les 
systèmes d’AI à destination des 
particuliers subissent une durée de vie 
limitée, qui ne ferait pas obstacle à 
l’installation nouvelle d’un même système 
avec des paramétrages identiques à 
l’expiration du système installé au 
moment de la vente; suggère qu’au cours 
de cette durée de vie pèse sur le 
constructeur une obligation de garantie 
de conformité, laquelle serait rendue 
opposable au moyen d’un contrôle 
technique régulier, dont la réalisation 
emporterait extension forfaitaire de la 
garantie applicable;

Or. fr

Amendement 84
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. note que la nouvelle législation sur 
la responsabilité du fait des produits 
devrait également se pencher sur les 
problèmes que posent les algorithmes en 
ce qui concerne la non-discrimination, la 
transparence, l’explicabilité et la 
responsabilité; souligne la nécessité de 
contrôler les algorithmes et d’évaluer les 
risques qui y sont associés, d’utiliser des 
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ensembles de données objectives et de 
grande qualité, et de faciliter l’accès des 
personnes à des produits de grande 
qualité;

Or. en

Amendement 85
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. souligne qu’il convient que la 
Commission réfléchisse à des règles 
adaptées en matière de responsabilité 
dans les secteurs où des risques 
importants sont susceptibles d’apparaître, 
potentiellement au prix d’une atteinte aux 
droits fondamentaux et de coûts humains 
et sociaux élevés, par exemple lorsque des 
applications de l’IA sont déployées à des 
fins éducatives;

Or. en

Amendement 86
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 ter. demande à la Commission 
d’étudier la pertinence d’une assurance 
responsabilité obligatoire pour les 
applications de l’IA, qui pourrait assurer 
une protection pour les tiers exposés à un 
risque accru de préjudice et un meilleur 
accès à des réparations pour les victimes; 
constate, toutefois, qu’il pourrait être 
difficile de calculer l’assurance offerte 
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pour certains risques, étant donné le 
manque d’expérience dans le cas précis 
de l’IA; estime donc nécessaire que toute 
disposition légale en la matière ne soit 
adoptée qu’après une analyse approfondie 
et soit suffisamment équilibrée pour ne 
pas entraver le déploiement de 
technologies de l’IA dans le marché 
unique et pour encourager efficacement 
l’innovation.

Or. en

Amendement 87
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projet d’avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 ter. recommande vivement aux États 
membres de doter leurs services 
judiciaires d’experts titulaires chargés 
d’assister les services de justice dans la 
détermination de la matérialité technique 
des circonstances d’espèce permettant de 
déterminer la responsabilité applicable, 
dans le but que les autorités judiciaires 
soient mises en mesure de trancher les 
litiges de manière rapide, en respectant la 
bonne administration de la justice, et sans 
être dépendantes d’une expertise 
extérieure que la spécialisation de l’IA ne 
ferait peut-être trouver que chez les 
professionnels.

Or. fr

Amendement 88
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai
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Projet d’avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 ter. 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; rappelle qu’il est essentiel 
de garantir un niveau élevé de protection 
des consommateurs et d’information au 
sujet des produits offerts à la vente.

Or. en


