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Amendement 1
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projet d’avis
Visa 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

– considérant qu’il existe de 
sérieuses inquiétudes à propos de la 
capacité du cadre juridique actuel de 
l’Union, et notamment de l’acquis en 
matière de droit des consommateurs, de la 
législation relative à la protection des 
données ainsi que de la législation portant 
sur la sécurité des produits et la 
surveillance du marché, à pouvoir 
effectivement faire face aux risques que 
posent l’intelligence artificielle, la 
robotique et les technologies connexes et 
assurer un niveau élevé de protection des 
consommateurs ainsi que le prévoit 
l’article 38 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne;

Or. en

Amendement 2
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projet d’avis
Visa 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

– considérant que les lignes 
directrices en matière d’éthique, telles que 
les principes adoptés par le groupe 
d’experts de haut niveau sur l’intelligence 
artificielle, constituent un bon point de 
départ mais qu’elles ne sont pas 
suffisantes pour que les entreprises 
agissent loyalement et garantissent une 
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protection effective des consommateurs;

Or. en

Amendement 3
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projet d’avis
Visa 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

– considérant que l’intelligence 
artificielle, la robotique et les technologies 
connexes sont susceptibles de faire courir 
aux consommateurs un risque de 
manipulation et de leur faire subir un 
traitement discriminatoire et des décisions 
arbitraires opaques, ce qui contribuerait à 
déséquilibrer encore plus les rapports de 
force entre les entreprises et les 
consommateurs et à mettre ces derniers 
dans une position encore plus vulnérable;

Or. en

Amendement 4
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projet d’avis
Visa 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

– considérant que des processus 
transparents, responsables et inclusifs de 
rédaction, d’application et d’évaluation 
des mesures et des dispositions législatives 
applicables à la conception, au 
développement et au déploiement des 
systèmes algorithmiques sont essentiels 
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pour que toute personne directement 
affectée ait réellement son mot à dire à 
propos du recours ou non à ces systèmes, 
de la façon dont ils sont utilisés et de ceux 
qui y ont intérêt;

Or. en

Amendement 5
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Sándor Rónai, 
Brando Benifei, Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne l’importance d’appliquer 
un cadre réglementaire de l’Union dès lors 
que des consommateurs au sein de l’Union 
utilisent un système algorithmique ou y 
sont soumis, indépendamment du lieu 
d’établissement des entités qui 
développent, vendent ou utilisent le 
système;

1. souligne l’importance d’appliquer 
un cadre réglementaire de l’Union dès lors 
que des consommateurs au sein de l’Union 
utilisent un système algorithmique ou y 
sont soumis, indépendamment du lieu 
d’établissement des entités qui 
développent, vendent ou utilisent le 
système; estime en outre que les règles 
fixées doivent s’appliquer à l’ensemble de 
la chaîne de valeur, à savoir le 
développement, le déploiement et 
l’utilisation des technologies concernées 
et de leurs composants, ainsi qu’à 
l’ensemble des développeurs et qu’elles 
doivent garantir le niveau le plus élevé de 
protection des consommateurs; propose 
que ces règles tiennent compte des 
enseignements tirés de l’adaptation au 
règlement (UE) 2016/6791 bis (RGPD), 
considéré comme une référence générale; 
estime que la désignation d’une entité 
responsable dans l’Union (comme un 
représentant agréé) est importante pour 
leur application;
__________________
1 bis Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 relatif à la protection des 



PE652.393v01-00 6/80 AM\1205570FR.docx

FR

personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

Or. en

Amendement 6
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Marion Walsmann, Pascal 
Arimont

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne l’importance d’appliquer 
un cadre réglementaire de l’Union dès lors 
que des consommateurs au sein de l’Union 
utilisent un système algorithmique ou y 
sont soumis, indépendamment du lieu 
d’établissement des entités qui 
développent, vendent ou utilisent le 
système;

1. souligne l’importance d’appliquer 
un cadre réglementaire de l’Union relatif 
aux aspects éthiques de l’intelligence 
artificielle, de la robotique et des 
technologies connexes dès lors que des 
consommateurs au sein de l’Union utilisent 
un système algorithmique ou y sont 
soumis, indépendamment du lieu 
d’établissement des entités qui 
développent, vendent ou utilisent le 
système, et ce afin d’assurer la sécurité 
juridique des entreprises comme des 
citoyens;

Or. en

Amendement 7
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne l’importance d’appliquer 1. souligne l’importance d’appliquer 
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un cadre réglementaire de l’Union dès lors 
que des consommateurs au sein de l’Union 
utilisent un système algorithmique ou y 
sont soumis, indépendamment du lieu 
d’établissement des entités qui 
développent, vendent ou utilisent le 
système;

un cadre réglementaire de l’Union relatif 
aux aspects éthiques dès lors que des 
consommateurs au sein de l’Union utilisent 
un système algorithmique ou y sont 
soumis, indépendamment du lieu 
d’établissement des entités qui 
développent, vendent ou utilisent le 
système;

Or. en

Amendement 8
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne l’importance d’appliquer 
un cadre réglementaire de l’Union dès lors 
que des consommateurs au sein de l’Union 
utilisent un système algorithmique ou y 
sont soumis, indépendamment du lieu 
d’établissement des entités qui 
développent, vendent ou utilisent le 
système;

1. souligne l’importance d’appliquer 
un cadre réglementaire de l’Union dès lors 
que des consommateurs au sein de l’Union 
sont dirigés vers un système algorithmique 
ou sont ciblés par celui-ci, 
indépendamment du lieu d’établissement 
des entités qui développent, vendent ou 
utilisent le système;

Or. en

Amendement 9
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Sándor Rónai, Brando Benifei, Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. relève que ce cadre devrait 
s’appliquer aux systèmes algorithmiques, 
et notamment aux domaines de 
l’intelligence artificielle, de l’apprentissage 
automatique, de l’apprentissage profond, 

2. relève que ce cadre devrait 
s’appliquer aux systèmes algorithmiques, 
et notamment aux domaines de 
l’intelligence artificielle (IA), de l’internet 
des objets, de l’apprentissage automatique, 
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des processus de prise de décision 
automatisés et de la robotique;

de l’apprentissage profond, des processus 
de prise de décision automatisés et de la 
robotique; souligne en outre que des 
systèmes d’information devraient être mis 
en place afin d’expliquer ces systèmes aux 
consommateurs dès lors que ces systèmes 
présentent une certaine complexité ou 
prennent des décisions qui ont une 
incidence significative sur l’existence des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 10
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. relève que ce cadre devrait 
s’appliquer aux systèmes algorithmiques, 
et notamment aux domaines de 
l’intelligence artificielle, de l’apprentissage 
automatique, de l’apprentissage profond, 
des processus de prise de décision 
automatisés et de la robotique;

2. relève que ce cadre devrait 
s’appliquer aux systèmes algorithmiques, 
et notamment aux domaines de 
l’intelligence artificielle, de l’apprentissage 
automatique, de l’apprentissage profond, 
des processus de prise de décision 
automatisés et assistés et de la robotique;

Or. en

Amendement 11
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. relève que ce cadre devrait 
s’appliquer aux systèmes algorithmiques, 
et notamment aux domaines de 
l’intelligence artificielle, de l’apprentissage 
automatique, de l’apprentissage profond, 

2. relève que ce cadre réglementaire 
devrait s’appliquer aux systèmes 
algorithmiques, et notamment aux 
domaines de l’intelligence artificielle, de 
l’apprentissage automatique, de 
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des processus de prise de décision 
automatisés et de la robotique;

l’apprentissage profond, des processus de 
prise de décision automatisés et de la 
robotique;

Or. en

Amendement 12
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. relève que ce cadre devrait 
s’appliquer aux systèmes algorithmiques, 
et notamment aux domaines de 
l’intelligence artificielle, de l’apprentissage 
automatique, de l’apprentissage profond, 
des processus de prise de décision 
automatisés et de la robotique;

2. relève que ce cadre devrait 
s’appliquer aux systèmes algorithmiques, 
et notamment aux domaines de 
l’intelligence artificielle, de l’apprentissage 
automatique, des systèmes à base de 
règles, des processus de prise de décision 
automatisés et de la robotique;

Or. en

Amendement 13
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. estime que la Commission devrait 
procéder à un examen complet de la 
législation existante afin d’identifier les 
lacunes législatives; souligne à cet égard 
l’ampleur de la législation en vigueur, 
laquelle garantit, par exemple, la sécurité 
et l’innocuité des produits et services mis 
sur le marché de l’Union, le respect de la 
vie privée des citoyens et le respect de 
règles environnementales strictes; invite 
la Commission à ne pas adopter d’acte 
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législatif qui ferait double emploi avec ces 
dispositions législatives sectorielles, qui 
empiéterait sur celles-ci ou qui irait à leur 
encontre;

Or. en

Amendement 14
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que tout cadre 
réglementaire de l’Union relatif à l’IA 
doit se fonder sur un approche centrée sur 
l’être humain et favoriser le 
développement de systèmes qui intègrent 
les valeurs éthiques européennes dès la 
conception; estime qu’un cadre 
réglementaire de l’Union axé sur les 
valeurs européennes constituerait une 
valeur ajoutée qui conférerait à l’Europe 
un avantage concurrentiel unique et 
contribuerait notablement au bien-être et 
à la prospérité des citoyens européens et 
des entreprises européennes tout en 
stimulant le marché intérieur;

Or. en

Amendement 15
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. souligne que le cadre législatif mis 
en place par la décision nº 768/2008/CE1 

bis prévoit une liste harmonisée 
d’obligations pour les producteurs, les 
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importateurs et les distributeurs, 
encourage l’utilisation de normes et 
prévoit plusieurs niveaux de contrôle en 
fonction du danger du produit; estime que 
ce cadre devrait également s’appliquer 
aux produits intégrant l’IA;
__________________
1 bis Décision nº 768/2008/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
9 juillet 2008 relative à un cadre commun 
pour la commercialisation des produits et 
abrogeant la décision 93/465/CEE du 
Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).

Or. en

Amendement 16
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. souligne qu’un cadre éthique 
relatif à l’IA constitue une valeur ajoutée 
pour encourager l’innovation sur le 
marché;

Or. en

Amendement 17
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. estime que, pour que la 
future législation puisse s’appliquer, il 
faut que les obligations juridiques soient 
très précises et évitent de se référer à des 
principes généraux si l’on veut qu’elles 
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puissent être mises en œuvre par les 
opérateurs économiques;

Or. en

Amendement 18
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quinquies. estime que les règles 
obligatoires du cadre réglementaire relatif 
aux aspects éthiques devraient se limiter 
aux pratiques manifestement 
préjudiciables aux droits fondamentaux et 
aux libertés fondamentales;

Or. en

Amendement 19
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que toute réglementation 
nouvelle devrait s’appuyer sur une 
approche différenciée basée sur les risques, 
fondée sur les menaces qui pèsent sur les 
individus ainsi que sur la société en 
général, et tenant compte du contexte 
spécifique de l’utilisation du système 
algorithmique; qu’il convient de renforcer 
progressivement les obligations juridiques 
en fonction du niveau de risque identifié; 
qu’aucune obligation juridique 
additionnelle ne doit s’appliquer à la 
catégorie présentant les risques les plus 
faibles; que les systèmes algorithmiques 
susceptibles de porter atteinte à un 
individu, d’affecter l’accès d’un individu 
à des ressources, ou qui concernent la 

3. souligne que toute réglementation 
nouvelle relative aux aspects éthiques 
devrait s’appuyer sur une approche 
différenciée basée sur les risques, fondée 
sur les menaces qui pèsent sur les individus 
ainsi que sur la société en général, et tenant 
compte du contexte spécifique de 
l’utilisation du système algorithmique; 
qu’il convient de renforcer 
progressivement les obligations juridiques 
en fonction du niveau de risque identifié; 
qu’aucune obligation juridique 
additionnelle ne doit s’appliquer aux 
catégories présentant les risques les plus 
faibles; que l’approche basée sur les 
risques doit être encadrée par des règles 
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participation d’un individu à la vie sociale 
ne seront pas considérés comme 
appartenant à la catégorie présentant les 
risques les plus faibles; que cette 
approche basée sur les risques doit être 
encadrée par des règles claires et 
transparentes,

claires et transparentes,

Or. en

Amendement 20
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que toute réglementation 
nouvelle devrait s’appuyer sur une 
approche différenciée basée sur les risques, 
fondée sur les menaces qui pèsent sur les 
individus ainsi que sur la société en 
général, et tenant compte du contexte 
spécifique de l’utilisation du système 
algorithmique; qu’il convient de renforcer 
progressivement les obligations juridiques 
en fonction du niveau de risque identifié; 
qu’aucune obligation juridique 
additionnelle ne doit s’appliquer à la 
catégorie présentant les risques les plus 
faibles; que les systèmes algorithmiques 
susceptibles de porter atteinte à un 
individu, d’affecter l’accès d’un individu 
à des ressources, ou qui concernent la 
participation d’un individu à la vie sociale 
ne seront pas considérés comme 
appartenant à la catégorie présentant les 
risques les plus faibles; que cette approche 
basée sur les risques doit être encadrée par 
des règles claires et transparentes,

3. souligne que toute réglementation 
nouvelle devrait s’appuyer sur une 
approche différenciée basée sur les risques, 
assortie de critères et d’indicateurs clairs, 
suivie d’une évaluation impartiale et 
réglée, fondée sur les menaces qui pèsent 
sur les individus ainsi que sur la société en 
général, et tenant compte du contexte 
spécifique de l’utilisation du système 
algorithmique; qu’il convient de renforcer 
progressivement les obligations juridiques 
en fonction du niveau de risque identifié; 
qu’aucune obligation juridique 
additionnelle ne doit s’appliquer à la 
catégorie présentant les risques les plus 
faibles; que cette approche basée sur les 
risques doit être encadrée par des règles 
claires et transparentes,

Or. en

Amendement 21
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Brando Benifei, Andreas Schieder
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Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que toute réglementation 
nouvelle devrait s’appuyer sur une 
approche différenciée basée sur les risques, 
fondée sur les menaces qui pèsent sur les 
individus ainsi que sur la société en 
général, et tenant compte du contexte 
spécifique de l’utilisation du système 
algorithmique; qu’il convient de renforcer 
progressivement les obligations juridiques 
en fonction du niveau de risque identifié; 
qu’aucune obligation juridique 
additionnelle ne doit s’appliquer à la 
catégorie présentant les risques les plus 
faibles; que les systèmes algorithmiques 
susceptibles de porter atteinte à un 
individu, d’affecter l’accès d’un individu à 
des ressources, ou qui concernent la 
participation d’un individu à la vie sociale 
ne seront pas considérés comme 
appartenant à la catégorie présentant les 
risques les plus faibles; que cette approche 
basée sur les risques doit être encadrée par 
des règles claires et transparentes,

3. souligne que toute réglementation 
nouvelle devrait s’appuyer sur une 
approche différenciée basée sur les risques, 
fondée sur les menaces ou les violations 
des droits qui pèsent sur les individus ainsi 
que sur la société en général, et tenant 
compte du contexte spécifique de 
l’utilisation du système algorithmique; 
qu’il convient de renforcer 
progressivement les obligations juridiques 
et les exigences de certification en 
fonction du niveau de risque identifié; 
qu’aucune obligation juridique 
additionnelle ne doit s’appliquer à la 
catégorie présentant les risques les plus 
faibles et que les systèmes de certification 
ou d’étiquetage devraient être volontaires; 
que les systèmes algorithmiques 
susceptibles de porter atteinte à un individu 
ou d’entraîner une violation de ses droits, 
d’affecter l’accès d’un individu à des 
ressources, ou qui concernent la 
participation d’un individu à la vie sociale 
ne seront pas considérés comme 
appartenant à la catégorie présentant les 
risques les plus faibles; que cette approche 
basée sur les risques doit être encadrée par 
des règles claires et transparentes assurant 
une sécurité juridique suffisante ainsi que 
sa viabilité future,

Or. en

Amendement 22
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Projet d’avis
Paragraphe 3



AM\1205570FR.docx 15/80 PE652.393v01-00

FR

Projet d’avis Amendement

3. souligne que toute réglementation 
nouvelle devrait s’appuyer sur une 
approche différenciée basée sur les risques, 
fondée sur les menaces qui pèsent sur les 
individus ainsi que sur la société en 
général, et tenant compte du contexte 
spécifique de l’utilisation du système 
algorithmique; qu’il convient de renforcer 
progressivement les obligations juridiques 
en fonction du niveau de risque identifié; 
qu’aucune obligation juridique 
additionnelle ne doit s’appliquer à la 
catégorie présentant les risques les plus 
faibles; que les systèmes algorithmiques 
susceptibles de porter atteinte à un 
individu, d’affecter l’accès d’un individu à 
des ressources, ou qui concernent la 
participation d’un individu à la vie sociale 
ne seront pas considérés comme 
appartenant à la catégorie présentant les 
risques les plus faibles; que cette approche 
basée sur les risques doit être encadrée par 
des règles claires et transparentes,

3. souligne que toute réglementation 
nouvelle devrait s’appuyer sur une 
approche différenciée basée sur les risques, 
fondée sur les menaces qui pèsent sur les 
individus ainsi que sur la société en 
général, et tenant compte du contexte 
spécifique de l’utilisation du système 
algorithmique; qu’il convient de renforcer 
progressivement les obligations juridiques 
en fonction du niveau de risque identifié; 
qu’aucune obligation juridique 
additionnelle ne doit s’appliquer à la 
catégorie présentant les risques les plus 
faibles et que les applications relevant de 
la catégorie présentant les risques les plus 
élevés devraient être jugées illégales; que 
les systèmes algorithmiques susceptibles 
de porter atteinte à un individu, d’affecter 
l’accès d’un individu à des ressources, ou 
qui concernent la participation d’un 
individu à la vie sociale ne seront pas 
considérés comme appartenant à la 
catégorie présentant les risques les plus 
faibles; que cette approche basée sur les 
risques doit être encadrée par des règles 
claires et transparentes, que l’évaluation 
des risques d’un système spécifique doit 
faire l’objet d’une réévaluation régulière;

Or. en

Amendement 23
Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que toute réglementation 
nouvelle devrait s’appuyer sur une 
approche différenciée basée sur les risques, 
fondée sur les menaces qui pèsent sur les 
individus ainsi que sur la société en 

3. souligne que toute réglementation 
nouvelle éventuelle devrait permettre le 
développement et le déploiement de 
systèmes algorithmiques sûrs et fiables et 
qu’elle devrait s’appuyer sur une approche 
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général, et tenant compte du contexte 
spécifique de l’utilisation du système 
algorithmique; qu’il convient de renforcer 
progressivement les obligations juridiques 
en fonction du niveau de risque identifié; 
qu’aucune obligation juridique 
additionnelle ne doit s’appliquer à la 
catégorie présentant les risques les plus 
faibles; que les systèmes algorithmiques 
susceptibles de porter atteinte à un 
individu, d’affecter l’accès d’un individu à 
des ressources, ou qui concernent la 
participation d’un individu à la vie sociale 
ne seront pas considérés comme 
appartenant à la catégorie présentant les 
risques les plus faibles; que cette approche 
basée sur les risques doit être encadrée par 
des règles claires et transparentes,

différenciée basée sur les risques, fondée 
sur les menaces qui pèsent sur les individus 
ainsi que sur la société en général, et tenant 
compte du contexte spécifique de 
l’utilisation du système algorithmique; 
qu’il convient de renforcer 
progressivement les obligations juridiques 
en fonction du niveau de risque – 
élémentaire, substantiel ou élevé – 
identifié; qu’aucune obligation juridique 
additionnelle ne doit s’appliquer à la 
catégorie présentant les risques les plus 
faibles; que les systèmes algorithmiques 
susceptibles de porter atteinte à un 
individu, d’affecter l’accès d’un individu à 
des ressources, ou qui concernent la 
participation d’un individu à la vie sociale 
ne seront pas considérés comme 
appartenant à la catégorie présentant les 
risques les plus faibles; que cette approche 
basée sur les risques doit être encadrée par 
des règles claires et transparentes,

Or. en

Amendement 24
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que toute réglementation 
nouvelle devrait s’appuyer sur une 
approche différenciée basée sur les risques, 
fondée sur les menaces qui pèsent sur les 
individus ainsi que sur la société en 
général, et tenant compte du contexte 
spécifique de l’utilisation du système 
algorithmique; qu’il convient de renforcer 
progressivement les obligations juridiques 
en fonction du niveau de risque identifié; 
qu’aucune obligation juridique 
additionnelle ne doit s’appliquer à la 
catégorie présentant les risques les plus 
faibles; que les systèmes algorithmiques 

3. souligne que toute réglementation 
nouvelle devrait s’appuyer sur une 
approche différenciée basée sur les risques, 
fondée sur les menaces qui pèsent sur les 
individus ainsi que sur la société en 
général, et tenant compte du contexte 
spécifique de l’utilisation du système 
algorithmique; qu’il convient de ne 
renforcer les obligations juridiques qu’en 
fonction du niveau de risque avéré; 
qu’aucune obligation juridique 
additionnelle ne doit s’appliquer à la 
catégorie présentant les risques les plus 
faibles; que les systèmes algorithmiques 
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susceptibles de porter atteinte à un 
individu, d’affecter l’accès d’un individu à 
des ressources, ou qui concernent la 
participation d’un individu à la vie sociale 
ne seront pas considérés comme 
appartenant à la catégorie présentant les 
risques les plus faibles; que cette approche 
basée sur les risques doit être encadrée par 
des règles claires et transparentes,

susceptibles de porter atteinte à un 
individu, d’affecter l’accès d’un individu à 
des ressources, ou qui concernent la 
participation d’un individu à la vie sociale 
ne seront pas considérés comme 
appartenant à la catégorie présentant les 
risques les plus faibles; que cette approche 
basée sur les risques doit être encadrée par 
des règles claires et transparentes,

Or. en

Amendement 25
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que toute réglementation 
nouvelle devrait s’appuyer sur une 
approche différenciée basée sur les risques, 
fondée sur les menaces qui pèsent sur les 
individus ainsi que sur la société en 
général, et tenant compte du contexte 
spécifique de l’utilisation du système 
algorithmique; qu’il convient de renforcer 
progressivement les obligations juridiques 
en fonction du niveau de risque identifié; 
qu’aucune obligation juridique 
additionnelle ne doit s’appliquer à la 
catégorie présentant les risques les plus 
faibles; que les systèmes algorithmiques 
susceptibles de porter atteinte à un 
individu, d’affecter l’accès d’un individu à 
des ressources, ou qui concernent la 
participation d’un individu à la vie sociale 
ne seront pas considérés comme 
appartenant à la catégorie présentant les 
risques les plus faibles; que cette approche 
basée sur les risques doit être encadrée par 
des règles claires et transparentes,

3. souligne que toute réglementation 
nouvelle devrait s’appuyer sur une 
approche différenciée basée sur les risques, 
fondée sur les menaces qui pèsent sur les 
individus ainsi que sur l’ensemble de la 
société, et tenant compte du contexte 
spécifique de l’utilisation du système 
algorithmique; qu’il convient de renforcer 
progressivement les obligations juridiques 
en fonction du niveau de risque identifié; 
qu’aucune obligation juridique 
additionnelle ne doit s’appliquer à la 
catégorie présentant les risques les plus 
faibles; que les systèmes algorithmiques 
susceptibles de porter atteinte à un 
individu, d’affecter l’accès d’un individu à 
des ressources, ou qui concernent la 
participation d’un individu à la vie sociale 
ne seront pas considérés comme 
appartenant à la catégorie présentant les 
risques les plus faibles; que cette approche 
basée sur les risques doit être encadrée par 
des règles claires et transparentes,

Or. en
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Amendement 26
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que toute réglementation 
nouvelle devrait s’appuyer sur une 
approche différenciée basée sur les risques, 
fondée sur les menaces qui pèsent sur les 
individus ainsi que sur la société en 
général, et tenant compte du contexte 
spécifique de l’utilisation du système 
algorithmique; qu’il convient de renforcer 
progressivement les obligations juridiques 
en fonction du niveau de risque identifié; 
qu’aucune obligation juridique 
additionnelle ne doit s’appliquer à la 
catégorie présentant les risques les plus 
faibles; que les systèmes algorithmiques 
susceptibles de porter atteinte à un 
individu, d’affecter l’accès d’un individu à 
des ressources, ou qui concernent la 
participation d’un individu à la vie sociale 
ne seront pas considérés comme 
appartenant à la catégorie présentant les 
risques les plus faibles; que cette approche 
basée sur les risques doit être encadrée par 
des règles claires et transparentes,

3. souligne que toute réglementation 
nouvelle devrait s’appuyer sur une 
approche différenciée basée sur les risques, 
fondée sur les menaces qui pèsent sur les 
individus ainsi que sur la société en 
général, et tenant compte du contexte 
spécifique de l’utilisation du système 
algorithmique; qu’il convient de renforcer 
progressivement les obligations juridiques 
en fonction du niveau de risque identifié; 
qu’une obligation d’étiquetage doit 
s’appliquer à la catégorie présentant les 
risques les plus faibles; que les systèmes 
algorithmiques susceptibles de porter 
atteinte à un individu, d’affecter l’accès 
d’un individu à des ressources, ou qui 
concernent la participation d’un individu à 
la vie sociale ne seront pas considérés 
comme appartenant à la catégorie 
présentant les risques les plus faibles; que 
cette approche basée sur les risques doit 
être encadrée par des règles claires et 
transparentes,

Or. en

Amendement 27
Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. estime qu’avant de déposer de 
nouvelles propositions législatives 
éventuelles, la Commission devrait 
examiner l’application de la législation en 
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vigueur ainsi que son exécution et 
envisager des mesures d’autorégulation; 
souligne qu’aucune proposition législative 
relative aux systèmes algorithmiques ne 
doit entraver l’émergence de «licornes», 
de jeunes entreprises ou de PME dans le 
secteur des hautes technologies en Europe 
ni empêcher les entreprises européennes 
d’adopter ou d’utiliser l’IA ou d’autres 
solutions et que toute proposition 
législative relative aux systèmes 
algorithmiques doit tenir compte du 
contexte faisant suite à la crise de la 
COVID-19; rappelle que l’objectif 
premier est de libérer le potentiel des 
systèmes algorithmiques dans l’Union et 
d’augmenter la compétitivité des 
entreprises européennes à l’échelon 
mondial;

Or. en

Amendement 28
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne qu’un cadre relatif aux 
aspects éthiques doit comporter des 
dispositions servant de référence aux 
ingénieurs, aux développeurs, aux 
entreprises et aux autres opérateurs dans 
le but ultime d’encourager le déploiement 
responsable et éthique, la vente et 
l’utilisation de l’IA, de la robotique et des 
technologies connexes ainsi que de 
référence pour la définition de normes 
techniques et de procédures de 
certification dans l’Union;

Or. en
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Amendement 29
Clara Ponsatí Obiols

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. demande que le cadre interdise le 
déploiement ou l’utilisation, par les États 
membres, de technologies de 
reconnaissance à distance telles que la 
reconnaissance biométrique, qui 
permettent l’identification automatique 
des personnes, même lorsqu’il s’agit de 
répondre à une urgence nationale;

Or. en

Amendement 30
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. estime que les principes éthiques 
doivent constituer la base d’un système 
européen harmonisé de classification des 
risques et des obligations juridiques y 
afférentes;

Or. en

Amendement 31
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. souligne l’importance de mettre en 
place un cadre éthique et réglementaire 
comportant en particulier des dispositions 
sur la qualité des ensembles de données 
utilisés dans des systèmes algorithmiques, 
notamment en ce qui concerne le caractère 
représentatif des données d’entraînement 
utilisées, sur la suppression des biais que 
présentent les ensembles de données, ainsi 
que sur les algorithmes eux-mêmes, et sur 
les normes en matière de données et 
d’agrégation;

4. souligne l’importance de mettre en 
place un cadre éthique et réglementaire, 
comportant en particulier des dispositions 
sur la qualité des ensembles de données 
utilisés dans des systèmes algorithmiques 
en ce qui concerne le but de leur 
utilisation, notamment en ce qui concerne 
le caractère représentatif des données 
d’entraînement utilisées, sur la suppression 
des biais que présentent les ensembles de 
données, ainsi que sur les algorithmes eux-
mêmes, et sur les normes en matière de 
données et d’agrégation; souligne que ces 
ensembles de données doivent pouvoir 
faire l’objet d’un audit et être mis à la 
disposition des autorités compétentes à 
leur demande afin de vérifier s’ils 
respectent les principes susmentionnés;

Or. en

Amendement 32
Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne l’importance de mettre en 
place un cadre éthique et réglementaire 
comportant en particulier des dispositions 
sur la qualité des ensembles de données 
utilisés dans des systèmes algorithmiques, 
notamment en ce qui concerne le caractère 
représentatif des données d’entraînement 
utilisées, sur la suppression des biais que 
présentent les ensembles de données, ainsi 
que sur les algorithmes eux-mêmes, et sur 
les normes en matière de données et 
d’agrégation;

4. fait observer que la disponibilité et 
la qualité des données sont essentielles 
pour faire face aux risques découlant de 
l’application de systèmes algorithmiques; 
souligne l’importance de mettre en place 
un cadre éthique et réglementaire 
comportant en particulier des dispositions 
sur la qualité des ensembles de données 
utilisés dans des systèmes algorithmiques, 
notamment en ce qui concerne le caractère 
représentatif des données d’entraînement 
utilisées, sur la suppression des biais que 
présentent les ensembles de données, ainsi 
que sur les algorithmes eux-mêmes, et sur 
les normes en matière de données et 
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d’agrégation;

Or. en

Amendement 33
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne l’importance de mettre en 
place un cadre éthique et réglementaire 
comportant en particulier des dispositions 
sur la qualité des ensembles de données 
utilisés dans des systèmes algorithmiques, 
notamment en ce qui concerne le caractère 
représentatif des données d’entraînement 
utilisées, sur la suppression des biais que 
présentent les ensembles de données, ainsi 
que sur les algorithmes eux-mêmes, et sur 
les normes en matière de données et 
d’agrégation;

4. souligne l’importance de libérer de 
grandes quantités de données de haute 
qualité afin d’entraîner les systèmes d’IA; 
souligne qu’un cadre éthique 
réglementaire doit comporter des 
dispositions sur la qualité des ensembles de 
données utilisés dans des systèmes 
algorithmiques, par exemple en ce qui 
concerne le caractère représentatif des 
données d’entraînement utilisées, sur la 
suppression des biais que présentent les 
ensembles de données, ainsi que sur les 
algorithmes eux-mêmes, et sur les normes 
en matière de données et d’agrégation;

Or. en

Amendement 34
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne l’importance de mettre en 
place un cadre éthique et réglementaire 
comportant en particulier des dispositions 
sur la qualité des ensembles de données 
utilisés dans des systèmes algorithmiques, 
notamment en ce qui concerne le caractère 
représentatif des données d’entraînement 
utilisées, sur la suppression des biais que 

4. souligne l’importance de mettre en 
place un cadre relatif aux aspects éthiques 
comportant en particulier des dispositions 
sur la qualité des ensembles de données 
utilisés dans des systèmes algorithmiques, 
notamment en ce qui concerne le caractère 
représentatif des données d’entraînement 
utilisées, sur la suppression des biais que 
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présentent les ensembles de données, ainsi 
que sur les algorithmes eux-mêmes, et sur 
les normes en matière de données et 
d’agrégation;

présentent les ensembles de données et sur 
les normes en matière de données et 
d’agrégation;

Or. en

Amendement 35
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Róża Thun und Hohenstein, 
Pascal Arimont

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne l’importance de mettre en 
place un cadre éthique et réglementaire 
comportant en particulier des dispositions 
sur la qualité des ensembles de données 
utilisés dans des systèmes algorithmiques, 
notamment en ce qui concerne le caractère 
représentatif des données d’entraînement 
utilisées, sur la suppression des biais que 
présentent les ensembles de données, ainsi 
que sur les algorithmes eux-mêmes, et sur 
les normes en matière de données et 
d’agrégation;

4. souligne l’importance de mettre en 
place un cadre éthique et réglementaire 
comportant en particulier des dispositions 
sur la qualité des ensembles de données 
utilisés dans des systèmes algorithmiques, 
notamment en ce qui concerne des 
ensembles de données de haute qualité et, 
dans le mesure du possible, non biaisés 
afin d’améliorer les résultats des systèmes 
algorithmiques et de favoriser la 
confiance des consommateurs et 
l’acceptation de ces systèmes par les 
consommateurs;

Or. en

Amendement 36
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que c’est à la fois la 
protection des utilisateurs, la sécurité des 
données, la protection des données à 
caractère personnel et les préoccupations 
éthiques qui détermineront l’acceptation 
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des systèmes automatisés par la 
population et, par conséquent, la 
pénétration de ces systèmes sur le 
marché; souligne que les autorités 
publiques et les acteurs privés devront 
fournir des réponses crédibles à toutes ces 
préoccupations et apporter la preuve des 
avantages de l’IA en matière 
d’environnement, sur le plan économique 
et social et en matière de sécurité afin de 
gagner la confiance de la population;

Or. en

Amendement 37
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne qu’un cadre relatif aux 
aspects éthiques de l’intelligence 
artificielle, de la robotique et des 
technologies connexes doit notamment 
prévoir des mesures et des normes 
juridiquement contraignantes permettant 
d’éviter que les acteurs publics et privés 
concernés ne recourent à des pratiques 
susceptibles de porter préjudice aux droits 
fondamentaux et aux libertés 
fondamentales, et ce afin d’assurer le 
niveau le plus élevé de protection des 
consommateurs et de garantir le 
développement d’applications fiables, 
éthiques et solides sur le plan technique 
au sein du marché unique;

Or. en

Amendement 38
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne l'importance que les 
données personnelles des européens 
soient traitées, de préférence, en Europe.

Or. fr

Amendement 39
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. fait observer que la sécurité des 
données et la protection de la vie privée 
seront assorties de préoccupations 
éthiques relatives à la définition des 
données à collecter ainsi qu’à leur 
propriété, à leur partage, à leur stockage 
et au but de leur utilisation; souligne en 
outre que l’éthique jouera un rôle 
essentiel dans la définition du cadre 
législatif réglementant l’utilisation et la 
gestion de ces données;

Or. en

Amendement 40
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. rappelle les principes 
européens figurant dans le RGPD, qui 
indiquent que les personnes sont 
propriétaires de leurs propres données à 
caractère personnel et que l’utilisation de 
ces données nécessite leur consentement 



PE652.393v01-00 26/80 AM\1205570FR.docx

FR

éclairé explicite; souligne que le 
consentement implique que les personnes 
comprennent l’objectif de l’utilisation de 
leurs données et que ce sont les entités 
utilisant les données à caractère 
personnel dans des algorithmes qui sont 
chargées de veiller à ce que les personnes 
comprennent cet objectif;

Or. en

Amendement 41
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les consommateurs 
doivent être dûment informés, en temps 
utile et d’une manière impartiale, 
facilement lisible, standardisée et 
accessible, de l’existence, du processus, de 
la logique et du raisonnement qui sous-
tendent les systèmes algorithmiques et des 
résultats qui peuvent en découler, de la 
façon de joindre un être humain disposant 
de pouvoirs de décision, et de la manière 
dont les décisions du système peuvent être 
contrôlées, contestées efficacement et 
corrigées;

5. estime que les consommateurs ont 
le droit d’être informés, d’une manière 
compréhensible et accessible, de 
l’existence, du processus et du 
raisonnement qui sous-tendent les systèmes 
algorithmiques, de la façon de joindre un 
être humain disposant de pouvoirs de 
décision, et de la manière dont les 
décisions du système peuvent être 
contrôlées, contestées efficacement et 
corrigées; estime que les consommateurs 
doivent également être protégés par le 
droit de déconnecter ou de limiter un 
système d’IA, dans la mesure du possible 
en le personnalisant;

Or. en

Amendement 42
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les consommateurs 
doivent être dûment informés, en temps 

5. estime que les consommateurs 
doivent être dûment informés, en temps 
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utile et d’une manière impartiale, 
facilement lisible, standardisée et 
accessible, de l’existence, du processus, de 
la logique et du raisonnement qui sous-
tendent les systèmes algorithmiques et des 
résultats qui peuvent en découler, de la 
façon de joindre un être humain disposant 
de pouvoirs de décision, et de la manière 
dont les décisions du système peuvent être 
contrôlées, contestées efficacement et 
corrigées;

utile et d’une manière impartiale, 
facilement lisible, standardisée et 
accessible, de l’existence et du 
raisonnement qui sous-tendent les systèmes 
algorithmiques, de la façon de joindre un 
être humain disposant de pouvoirs de 
décision, et de la manière dont les 
décisions du système peuvent être 
contrôlées, contestées et corrigées;

Or. en

Amendement 43
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les consommateurs 
doivent être dûment informés, en temps 
utile et d’une manière impartiale, 
facilement lisible, standardisée et 
accessible, de l’existence, du processus, de 
la logique et du raisonnement qui sous-
tendent les systèmes algorithmiques et des 
résultats qui peuvent en découler, de la 
façon de joindre un être humain disposant 
de pouvoirs de décision, et de la manière 
dont les décisions du système peuvent être 
contrôlées, contestées efficacement et 
corrigées;

5. souligne que la confiance des 
consommateurs est essentielle pour le 
développement et l’utilisation de 
l’intelligence artificielle, de la robotique 
et des technologies connexes, qui peuvent 
comporter des risques sous-jacents 
lorsqu’elles sont fondées sur des 
algorithmes opaques et des ensembles de 
données biaisés; estime que les 
consommateurs doivent être dûment 
informés, en temps utile et d’une manière 
précise, facilement lisible, standardisée et 
accessible, de l’existence, du processus, de 
la logique et du raisonnement qui sous-
tendent les systèmes algorithmiques et des 
résultats qui peuvent en découler, de la 
façon de joindre un être humain disposant 
de pouvoirs de décision, et de la manière 
dont les décisions du système peuvent être 
contrôlées, contestées efficacement et 
corrigées;
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Or. en

Amendement 44
Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les consommateurs 
doivent être dûment informés, en temps 
utile et d’une manière impartiale, 
facilement lisible, standardisée et 
accessible, de l’existence, du processus, de 
la logique et du raisonnement qui sous-
tendent les systèmes algorithmiques et des 
résultats qui peuvent en découler, de la 
façon de joindre un être humain disposant 
de pouvoirs de décision, et de la manière 
dont les décisions du système peuvent être 
contrôlées, contestées efficacement et 
corrigées;

5. estime que les consommateurs 
doivent être dûment informés, en temps 
utile et d’une manière impartiale, 
facilement lisible, standardisée et 
accessible, de l’existence, du processus, de 
la logique et du raisonnement qui sous-
tendent les systèmes algorithmiques et des 
résultats qui peuvent en découler, de la 
façon de joindre un être humain disposant 
de pouvoirs de décision, et de la manière 
dont les décisions du système peuvent être 
contrôlées, contestées efficacement et 
corrigées; souligne l’importance de la 
proportionnalité dans l’élaboration d’un 
cadre de transparence afin d’éviter de 
faire peser des charges inutiles sur les 
PME opérant dans les secteurs à faible 
risque et de protéger les droits de 
propriété intellectuelle;

Or. en

Amendement 45
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Adriana Maldonado López, Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les consommateurs 
doivent être dûment informés, en temps 
utile et d’une manière impartiale, 
facilement lisible, standardisée et 

5. estime que les consommateurs 
doivent être dûment informés, en temps 
utile et d’une manière impartiale, 
facilement lisible, standardisée et 
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accessible, de l’existence, du processus, de 
la logique et du raisonnement qui sous-
tendent les systèmes algorithmiques et des 
résultats qui peuvent en découler, de la 
façon de joindre un être humain disposant 
de pouvoirs de décision, et de la manière 
dont les décisions du système peuvent être 
contrôlées, contestées efficacement et 
corrigées;

accessible, de l’existence, du processus, de 
la logique et du raisonnement qui sous-
tendent les systèmes algorithmiques ainsi 
que des résultats escomptés et des résultats 
non souhaités pouvant être 
raisonnablement prévisibles, de la façon 
de joindre un être humain disposant de 
pouvoirs de décision, et de la manière dont 
les décisions du système peuvent être 
contrôlées, contestées efficacement et 
corrigées; ajoute que ces informations ne 
devraient toutefois pas porter préjudice 
aux secrets d’affaires et autres avantages 
concurrentiels;

Or. en

Amendement 46
Christel Schaldemose, Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Sándor Rónai, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les consommateurs 
doivent être dûment informés, en temps 
utile et d’une manière impartiale, 
facilement lisible, standardisée et 
accessible, de l’existence, du processus, de 
la logique et du raisonnement qui sous-
tendent les systèmes algorithmiques et des 
résultats qui peuvent en découler, de la 
façon de joindre un être humain disposant 
de pouvoirs de décision, et de la manière 
dont les décisions du système peuvent être 
contrôlées, contestées efficacement et 
corrigées;

5. estime que les consommateurs 
doivent être dûment informés, en temps 
utile et d’une manière impartiale, 
facilement lisible, standardisée et 
accessible, de l’existence, du processus, de 
la logique et du raisonnement qui sous-
tendent les systèmes algorithmiques et des 
résultats qui peuvent en découler, de la 
façon de joindre un être humain disposant 
de pouvoirs de décision, et de la manière 
dont les décisions du système peuvent être 
contrôlées, contestées efficacement et 
corrigées; rappelle que l’être humain doit 
toujours être en mesure d’annuler des 
décisions automatisées qui sont définitives 
et permanentes;

Or. en
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Amendement 47
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les consommateurs 
doivent être dûment informés, en temps 
utile et d’une manière impartiale, 
facilement lisible, standardisée et 
accessible, de l’existence, du processus, de 
la logique et du raisonnement qui sous-
tendent les systèmes algorithmiques et des 
résultats qui peuvent en découler, de la 
façon de joindre un être humain disposant 
de pouvoirs de décision, et de la manière 
dont les décisions du système peuvent être 
contrôlées, contestées efficacement et 
corrigées;

5. estime que les consommateurs 
doivent être dûment informés, en temps 
utile et d’une manière impartiale, 
facilement lisible, standardisée et 
accessible, de l’existence, des objectifs et 
des finalités, du processus, de la logique et 
du raisonnement qui sous-tendent les 
systèmes algorithmiques ainsi que des 
résultats et des conséquences qui peuvent 
en découler pour les consommateurs, de la 
façon de joindre un être humain disposant 
de pouvoirs de décision, et de la manière 
dont les décisions du système peuvent être 
contrôlées, contestées efficacement et 
corrigées;

Or. en

Amendement 48
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les consommateurs 
doivent être dûment informés, en temps 
utile et d’une manière impartiale, 
facilement lisible, standardisée et 
accessible, de l’existence, du processus, de 
la logique et du raisonnement qui sous-
tendent les systèmes algorithmiques et des 
résultats qui peuvent en découler, de la 
façon de joindre un être humain disposant 
de pouvoirs de décision, et de la manière 
dont les décisions du système peuvent être 
contrôlées, contestées efficacement et 

5. estime que les consommateurs 
doivent être dûment informés, dans un 
format hors ligne s’ils le demandent, en 
temps utile et d’une manière impartiale, 
facilement lisible, standardisée et 
accessible, de l’existence, du processus, de 
la logique et du raisonnement qui sous-
tendent les systèmes algorithmiques et des 
résultats qui peuvent en découler, de la 
façon de joindre un être humain disposant 
de pouvoirs de décision, et de la manière 
dont les décisions du système peuvent être 
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corrigées; contrôlées, contestées efficacement et 
corrigées;

Or. en

Amendement 49
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les consommateurs 
doivent être dûment informés, en temps 
utile et d’une manière impartiale, 
facilement lisible, standardisée et 
accessible, de l’existence, du processus, de 
la logique et du raisonnement qui sous-
tendent les systèmes algorithmiques et des 
résultats qui peuvent en découler, de la 
façon de joindre un être humain disposant 
de pouvoirs de décision, et de la manière 
dont les décisions du système peuvent être 
contrôlées, contestées efficacement et 
corrigées;

5. estime que les consommateurs 
doivent être dûment informés, en temps 
utile et d’une manière impartiale, 
facilement lisible, standardisée et 
accessible, de l’existence de systèmes 
algorithmiques, de la façon de joindre un 
être humain disposant de pouvoirs de 
décision, et de la manière dont les 
décisions du système peuvent être 
contrôlées, contestées efficacement et 
corrigées;

Or. en

Amendement 50
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les consommateurs 
doivent être dûment informés, en temps 
utile et d’une manière impartiale, 
facilement lisible, standardisée et 
accessible, de l’existence, du processus, de 
la logique et du raisonnement qui sous-
tendent les systèmes algorithmiques et des 
résultats qui peuvent en découler, de la 

5. estime que les consommateurs 
doivent être dûment informés, en temps 
utile et d’une manière précise, facilement 
lisible, standardisée et accessible, de 
l’existence, du processus, de la logique et 
du raisonnement qui sous-tendent les 
systèmes algorithmiques et des résultats 
qui peuvent en découler, de la façon de 
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façon de joindre un être humain disposant 
de pouvoirs de décision, et de la manière 
dont les décisions du système peuvent être 
contrôlées, contestées efficacement et 
corrigées;

joindre un être humain disposant de 
pouvoirs de décision, et de la manière dont 
les décisions du système peuvent être 
contrôlées, contestées efficacement et 
corrigées;

Or. en

Amendement 51
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. rappelle qu’il importe de répondre 
efficacement aux enjeux que posent les 
systèmes algorithmiques et de veiller à ce 
que les consommateurs disposent des 
compétences nécessaires et qu’ils soient 
correctement protégés; souligne la 
nécessité d’aller au-delà des principes 
traditionnels d’information et de diffusion 
sur lesquels repose l’acquis en matière de 
protection des consommateurs, en 
renforçant les droits de ces derniers et en 
limitant l’utilisation des systèmes 
algorithmiques, afin de garantir que la 
technologie contribue à améliorer la vie 
des consommateurs et qu’elle évolue dans 
le respect des droits fondamentaux et des 
droits des consommateurs ainsi que des 
valeurs européennes;

Or. en
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Amendement 52
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne la nécessité d’accorder 
une attention particulière aux situations 
des groupes plus vulnérables tels que les 
enfants, les personnes handicapées et 
d’autres groupes historiquement 
défavorisés exposés au risque d’exclusion, 
et aux situations d’asymétrie de pouvoir 
ou d’information, par exemple entre les 
employeurs et les travailleurs, ou entre les 
entreprises et les consommateurs;

Or. en

Amendement 53
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. estime qu’une démarche fondée 
sur les valeurs est absolument nécessaire 
pour parvenir à une acceptation sociale 
généralisée de l’IA par les 
consommateurs; estime que les valeurs 
éthiques de l’équité, de l’exactitude, de la 
confidentialité et de la transparence 
devraient être le fondement de l’IA qui, 
dans ce contexte, implique que les 
opérations du système ne peuvent générer 
des résultats injustement faussés;

Or. en

Amendement 54
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
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Agius Saliba, Andreas Schieder, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. juge nécessaire de fixer un cadre 
juridique européen d’un système de 
classification des risques et des 
obligations légales connexes pour 
garantir une protection uniforme des 
consommateurs européens;

Or. en

Amendement 55
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. considère que la clarté est 
essentielle pour renforcer et conserver la 
confiance des utilisateurs envers les 
systèmes d’IA; que cela implique que les 
processus doivent être transparents, que 
les capacités et la finalité des systèmes 
d’IA doivent être communiquées 
ouvertement, et que les décisions doivent 
pouvoir être expliquées aux personnes 
directement et indirectement concernées; 
estime que les algorithmes «boîte noire» 
qui ne fournissent pas ces informations 
doivent garantir que le système dans son 
ensemble respecte les droits 
fondamentaux;

Or. en

Amendement 56
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
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Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle qu’il est important de 
s’assurer que les consommateurs disposent 
de recours effectifs et invite les États 
membres à veiller à ce que des procédures 
accessibles, abordables, indépendantes et 
effectives soient ouvertes, qui permettent 
de garantir l’examen impartial de toutes les 
réclamations faisant état d’atteintes aux 
droits des consommateurs découlant de 
l’utilisation de systèmes algorithmiques, 
qu’elles soient imputables à des acteurs du 
secteur public ou du secteur privé;

6. rappelle qu’il est important de 
s’assurer que les consommateurs disposent 
de recours effectifs et invite les États 
membres à veiller à ce que des procédures 
accessibles, abordables, indépendantes et 
effectives soient ouvertes, qui permettent 
de garantir l’examen impartial de toutes les 
réclamations faisant état d’atteintes aux 
droits des consommateurs découlant de 
l’utilisation de systèmes algorithmiques, 
qu’elles soient imputables à des acteurs du 
secteur public ou du secteur privé; 
demande instamment que les mécanismes 
de règlement des litiges et de recours 
collectifs soient disponibles hors ligne et 
en ligne pour les consommateurs ou les 
groupes et entités juridiques qui 
souhaitent contester l’introduction ou 
l’utilisation continue d’un système 
susceptible de porter atteinte aux droits 
des consommateurs, ou réparer une 
violation de droits;

Or. en

Amendement 57
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle qu’il est important de 
s’assurer que les consommateurs disposent 
de recours effectifs et invite les États 
membres à veiller à ce que des procédures 
accessibles, abordables, indépendantes et 
effectives soient ouvertes, qui permettent 
de garantir l’examen impartial de toutes les 

6. rappelle qu’il est important de 
s’assurer que les consommateurs disposent 
de recours effectifs et invite les États 
membres à veiller à ce que des procédures 
accessibles, abordables, indépendantes et 
effectives soient ouvertes, qui permettent 
de garantir l’examen impartial de toutes les 
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réclamations faisant état d’atteintes aux 
droits des consommateurs découlant de 
l’utilisation de systèmes algorithmiques, 
qu’elles soient imputables à des acteurs du 
secteur public ou du secteur privé;

réclamations faisant état d’atteintes aux 
droits des consommateurs découlant de 
l’utilisation de systèmes algorithmiques, 
qu’elles soient imputables à des acteurs du 
secteur public ou du secteur privé; 
demande instamment aux États membres 
de veiller à ce que les organisations de 
consommateurs reçoivent des fonds 
suffisants pour aider les consommateurs à 
exercer leur droit de recours;

Or. en

Amendement 58
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, 
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle qu’il est important de 
s’assurer que les consommateurs disposent 
de recours effectifs et invite les États 
membres à veiller à ce que des procédures 
accessibles, abordables, indépendantes et 
effectives soient ouvertes, qui permettent 
de garantir l’examen impartial de toutes les 
réclamations faisant état d’atteintes aux 
droits des consommateurs découlant de 
l’utilisation de systèmes algorithmiques, 
qu’elles soient imputables à des acteurs du 
secteur public ou du secteur privé;

6. rappelle qu’il est important de 
s’assurer que les consommateurs disposent 
de recours effectifs et invite les États 
membres ainsi que les autorités nationales 
de surveillance des marchés à veiller à ce 
que des procédures accessibles, abordables, 
indépendantes et effectives ainsi que des 
structures de réexamen soient disponibles, 
qui permettent de garantir l’examen 
impartial par un humain de toutes les 
réclamations faisant état d’atteintes aux 
droits des consommateurs découlant de 
l’utilisation de systèmes algorithmiques, 
qu’elles soient imputables à des acteurs du 
secteur public ou du secteur privé;

Or. en

Amendement 59
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Projet d’avis
Paragraphe 7
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Projet d’avis Amendement

7. souligne que lorsque des fonds 
publics contribuent au développement ou 
à la mise en œuvre d’un système 
algorithmique, le code, les données 
générées - dans la mesure où elles ne 
présentent pas de caractère personnel - 
ainsi que le modèle entraîné devraient 
être publics par défaut, pour favoriser la 
transparence et la réutilisation, entre 
autres objectifs, pour maximiser la 
réalisation du marché unique et pour 
éviter la fragmentation du marché;

supprimé

Or. fr

Amendement 60
Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne que lorsque des fonds 
publics contribuent au développement ou 
à la mise en œuvre d’un système 
algorithmique, le code, les données 
générées - dans la mesure où elles ne 
présentent pas de caractère personnel - 
ainsi que le modèle entraîné devraient 
être publics par défaut, pour favoriser la 
transparence et la réutilisation, entre 
autres objectifs, pour maximiser la 
réalisation du marché unique et pour 
éviter la fragmentation du marché;

supprimé

Or. en

Amendement 61
Arba Kokalari
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Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne que lorsque des fonds 
publics contribuent au développement ou 
à la mise en œuvre d’un système 
algorithmique, le code, les données 
générées - dans la mesure où elles ne 
présentent pas de caractère personnel - 
ainsi que le modèle entraîné devraient 
être publics par défaut, pour favoriser la 
transparence et la réutilisation, entre 
autres objectifs, pour maximiser la 
réalisation du marché unique et pour 
éviter la fragmentation du marché;

supprimé

Or. en

Amendement 62
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne que lorsque des fonds 
publics contribuent au développement ou à 
la mise en œuvre d’un système 
algorithmique, le code, les données 
générées - dans la mesure où elles ne 
présentent pas de caractère personnel - 
ainsi que le modèle entraîné devraient être 
publics par défaut, pour favoriser la 
transparence et la réutilisation, entre autres 
objectifs, pour maximiser la réalisation du 
marché unique et pour éviter la 
fragmentation du marché;

7. souligne que lorsque des fonds 
publics contribuent au développement ou à 
la mise en œuvre d’un système 
algorithmique, parallèlement à des normes 
ouvertes en matière de marchés et de 
contrats, le code, les données générées - 
dans la mesure où elles ne présentent pas 
de caractère personnel - ainsi que le 
modèle entraîné devraient être publics par 
défaut, pour favoriser la transparence et la 
réutilisation, entre autres objectifs, pour 
maximiser la réalisation du marché unique 
et pour éviter la fragmentation du marché;

Or. en
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Amendement 63
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne que lorsque des fonds 
publics contribuent au développement ou à 
la mise en œuvre d’un système 
algorithmique, le code, les données 
générées - dans la mesure où elles ne 
présentent pas de caractère personnel - 
ainsi que le modèle entraîné devraient être 
publics par défaut, pour favoriser la 
transparence et la réutilisation, entre autres 
objectifs, pour maximiser la réalisation du 
marché unique et pour éviter la 
fragmentation du marché;

7. souligne que lorsque des fonds 
provenant de sources publiques 
contribuent dans une large mesure au 
développement ou à la mise en œuvre d’un 
système algorithmique, le code, les 
données générées - dans la mesure où elles 
ne présentent pas de caractère personnel - 
ainsi que le modèle entraîné devraient être 
publics par défaut, pour favoriser la 
transparence et la réutilisation, entre autres 
objectifs, pour maximiser la réalisation du 
marché unique et pour éviter la 
fragmentation du marché;

Or. en

Amendement 64
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne que lorsque des fonds 
publics contribuent au développement ou à 
la mise en œuvre d’un système 
algorithmique, le code, les données 
générées - dans la mesure où elles ne 
présentent pas de caractère personnel - 
ainsi que le modèle entraîné devraient être 
publics par défaut, pour favoriser la 
transparence et la réutilisation, entre autres 
objectifs, pour maximiser la réalisation du 
marché unique et pour éviter la 
fragmentation du marché;

7. souligne que lorsque des fonds 
publics contribuent au développement ou à 
la mise en œuvre d’un système 
algorithmique, le code, les données 
générées - dans la mesure où elles ne 
présentent pas de caractère personnel - 
ainsi que le modèle entraîné devraient être 
publics par défaut, pour garantir la 
transparence et favoriser la réutilisation 
afin d’encourager l’innovation; souligne 
qu’ainsi, tout le potentiel du marché 
unique pourra être libéré pour éviter la 
fragmentation du marché;
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Or. en

Amendement 65
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne que lorsque des fonds 
publics contribuent au développement ou à 
la mise en œuvre d’un système 
algorithmique, le code, les données 
générées - dans la mesure où elles ne 
présentent pas de caractère personnel - 
ainsi que le modèle entraîné devraient être 
publics par défaut, pour favoriser la 
transparence et la réutilisation, entre autres 
objectifs, pour maximiser la réalisation du 
marché unique et pour éviter la 
fragmentation du marché;

7. souligne que lorsque des fonds 
publics contribuent au développement ou à 
la mise en œuvre d’un système 
algorithmique, le code, les données 
générées - dans la mesure où elles ne 
présentent pas de caractère personnel - 
ainsi que le modèle entraîné devraient être 
accessibles, pour favoriser la transparence 
et la réutilisation, entre autres objectifs, 
pour maximiser la réalisation du marché 
unique et pour éviter la fragmentation du 
marché;

Or. en

Amendement 66
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne que lorsque des fonds 
publics contribuent au développement ou à 
la mise en œuvre d’un système 
algorithmique, le code, les données 
générées - dans la mesure où elles ne 
présentent pas de caractère personnel - 
ainsi que le modèle entraîné devraient être 
publics par défaut, pour favoriser la 
transparence et la réutilisation, entre autres 
objectifs, pour maximiser la réalisation du 
marché unique et pour éviter la 
fragmentation du marché;

7. souligne que lorsque des fonds 
publics contribuent au développement ou à 
la mise en œuvre d’un système 
algorithmique, les données générées - dans 
la mesure où elles ne présentent pas de 
caractère personnel - ainsi que le modèle 
entraîné devraient être publics par défaut, 
pour favoriser la transparence et la 
réutilisation, entre autres objectifs, pour 
maximiser la réalisation du marché unique 
et pour éviter la fragmentation du marché;
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Or. en

Amendement 67
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, 
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. rappelle qu’un examen du cadre 
juridique actuel de l’UE, notamment 
l’acquis en matière de droits des 
consommateurs, la législation sur la 
protection des données, la législation sur 
la responsabilité du fait des produits 
défectueux, la sûreté des produits et la 
législation sur la surveillance du marché, 
est nécessaire pour vérifier qu’il est en 
mesure de tenir compte de la nouvelle IA 
et de la prise de décision automatisée, et 
qu’il peut garantir une protection 
optimale des consommateurs;

Or. en

Amendement 68
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne que les ensembles de 
données et les processus permettant au 
système d’IA de prendre une décision, 
notamment les processus de collecte et 
d’étiquetage de données, ainsi que les 
algorithmes utilisés, devraient être 
documentés selon les normes les plus 
strictes afin de garantir la traçabilité et de 
renforcer la transparence; rappelle que 
cela s’applique également aux décisions 
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prises par le système d’IA;

Or. en

Amendement 69
Christel Schaldemose, Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Sándor Rónai, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne que le recours accru à 
l’intelligence artificielle implique de 
porter une attention particulière à la 
sécurité numérique, car la grande 
quantité de données entraîne de nouveaux 
risques de cyberattaques; invite la 
Commission à définir des instructions 
claires pour que les entreprises et les 
organismes publics prennent les 
précautions nécessaires lorsqu’ils ont 
recours à l’intelligence artificielle;

Or. en

Amendement 70
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. demande à la Commission de 
publier des règles contraignantes qui 
imposent aux entreprises de publier des 
rapports de transparence exposant 
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 
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les résultats envisageables, ainsi que les 
mesures prises par les entreprises pour 
recenser, prévenir et atténuer les 
discriminations dans les systèmes d’IA, en 
temps opportun et de manière impartiale, 
lisible et accessible;

Or. en

Amendement 71
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. demande une application uniforme 
du système de classification des risques et 
des obligations juridiques y afférentes 
afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables entre les États 
membres et d’éviter une fragmentation du 
marché intérieur;

Or. en

Amendement 72
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne que lorsque des fonds 
publics européens contribuent au 
développement ou à la mise en œuvre 
d’un système algorithmique d'un 
consortium comportant une société non 
européenne, le code et les données non 
personnelles générées devraient être 
publics par défaut.
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Or. fr

Amendement 73
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. souligne que les ensembles de 
données utilisés par les systèmes d’IA 
(pour leur entraînement et leur 
exploitation) peuvent être faussés par des 
partis pris historiques fortuits, des jeux de 
données incomplets et de mauvais 
modèles de gouvernance; souligne que la 
persistance de ces biais pourrait être 
source involontaire de discrimination et 
de préjudice directs ou indirects à 
l’encontre de certains groupes de 
personnes, ce qui risque d’aggraver le 
préjudice et de marginaliser encore 
davantage les personnes touchées; relève 
que des préjudices peuvent également 
résulter de l’exploitation intentionnelle de 
préjugés (des consommateurs) ou d’une 
concurrence déloyale, comme 
l’homogénéisation des prix à la suite 
d’une collusion ou l’opacité d’un marché; 
souligne que, dans la mesure du possible, 
les biais détectables et discriminatoires 
devraient être supprimés pendant la phase 
de collecte; relève que la manière de 
mettre au point les systèmes d’IA (par 
exemple la programmation des 
algorithmes) peut également être faussée; 
souligne qu’il est possible de contrer cette 
tendance en mettant en place des 
procédures de contrôle pour analyser de 
manière claire et transparente la finalité, 
les contraintes, les conditions et les 
décisions du système; constate qu’il y a 
lieu d’encourager le recrutement de 
personnes issues de contextes différents;

Or. en



AM\1205570FR.docx 45/80 PE652.393v01-00

FR

Amendement 74
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. souligne que lorsque des fonds 
publics non européens contribuent au 
développement ou à la mise en œuvre en 
Europe d’un système algorithmique, le 
code, les données non personnelles 
générées devraient être publics par défaut.

Or. fr

Amendement 75
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Sándor Rónai, 
Brando Benifei, Andreas Schieder

Projet d’avis
 Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. considère que l’IA, l’internet des 
objets et autres technologies nouvelles 
affichent un potentiel énorme pour offrir 
aux consommateurs l’accès à plusieurs 
prestations dans de nombreux aspects de 
leur vie, ainsi qu’à de meilleurs produits 
et services, et de bénéficier d’une 
meilleure surveillance du marché, pour 
autant que tous les principes, conditions 
(y compris la transparence et 
l’auditabilité) et réglementations 
applicables continuent de s’appliquer;

Or. en
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Amendement 76
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. demande la création d’un registre 
à l’échelle de l’Union pour l’intelligence 
artificielle, la robotique et les technologies 
connexes afin d’accompagner la mise en 
place uniforme et transparente de la 
classification des risques dans l’Union;

Or. en

Amendement 77
Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. insiste sur l’importance de veiller à 
ce que les intérêts des consommateurs et 
des groupes marginalisés et vulnérables 
soient dûment pris en compte et 
représentés dans tout cadre réglementaire 
futur; relève que pour les besoins de 
l’analyse des incidences des systèmes 
algorithmiques sur les consommateurs, 
l’accès aux données devrait être étendu 
aux acteurs appropriés, en particulier aux 
chercheurs indépendants, aux médias et 
aux organisations de la société civile, 
dans le respect intégral de la législation de 
l’Union applicable en matière de 
protection des données et de respect de la 
vie privée; rappelle l’importance de former 
les consommateurs et de leur transmettre 
des compétences de base leur permettant 
d’appréhender les systèmes 
algorithmiques, afin de les protéger contre 
d’éventuels risques et violations de leurs 

8. insiste sur l’importance de veiller à 
ce que les intérêts de tous les 
consommateurs et les groupes, notamment 
ceux qui sont marginalisés et vulnérables, 
soient dûment pris en compte; rappelle 
l’importance de former les consommateurs 
et de leur transmettre des compétences de 
base leur permettant d’appréhender les 
systèmes algorithmiques, afin de les 
protéger contre d’éventuels risques et 
violations de leurs droits;
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droits;

Or. en

Amendement 78
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. insiste sur l’importance de veiller à 
ce que les intérêts des consommateurs et 
des groupes marginalisés et vulnérables 
soient dûment pris en compte et 
représentés dans tout cadre réglementaire 
futur; relève que pour les besoins de 
l’analyse des incidences des systèmes 
algorithmiques sur les consommateurs, 
l’accès aux données devrait être étendu aux 
acteurs appropriés, en particulier aux 
chercheurs indépendants, aux médias et 
aux organisations de la société civile, dans 
le respect intégral de la législation de 
l’Union applicable en matière de protection 
des données et de respect de la vie privée; 
rappelle l’importance de former les 
consommateurs et de leur transmettre des 
compétences de base leur permettant 
d’appréhender les systèmes 
algorithmiques, afin de les protéger contre 
d’éventuels risques et violations de leurs 
droits;

8. insiste sur l’importance de veiller à 
ce que les intérêts des consommateurs et 
des groupes marginalisés et vulnérables, 
comme les personnes handicapées, soient 
dûment pris en compte et représentés dans 
tout cadre réglementaire futur; relève que 
pour les besoins de l’analyse des 
incidences des systèmes algorithmiques sur 
les consommateurs, l’accès aux données 
devrait être étendu aux acteurs appropriés, 
en particulier aux chercheurs indépendants, 
aux médias et aux organisations de la 
société civile, dans le respect intégral de la 
législation de l’Union applicable en 
matière de protection des données et de 
respect de la vie privée; rappelle 
l’importance de former les consommateurs 
et de leur transmettre des compétences de 
base leur permettant d’appréhender les 
systèmes algorithmiques, afin de les 
protéger contre d’éventuels risques et 
violations de leurs droits;

Or. en
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Amendement 79
Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. insiste sur l’importance de veiller à 
ce que les intérêts des consommateurs et 
des groupes marginalisés et vulnérables 
soient dûment pris en compte et 
représentés dans tout cadre réglementaire 
futur; relève que pour les besoins de 
l’analyse des incidences des systèmes 
algorithmiques sur les consommateurs, 
l’accès aux données devrait être étendu aux 
acteurs appropriés, en particulier aux 
chercheurs indépendants, aux médias et 
aux organisations de la société civile, dans 
le respect intégral de la législation de 
l’Union applicable en matière de 
protection des données et de respect de la 
vie privée; rappelle l’importance de former 
les consommateurs et de leur transmettre 
des compétences de base leur permettant 
d’appréhender les systèmes 
algorithmiques, afin de les protéger contre 
d’éventuels risques et violations de leurs 
droits;

8. insiste sur l’importance de veiller à 
ce que les intérêts des consommateurs et 
des groupes marginalisés et vulnérables 
soient dûment pris en compte et 
représentés dans tout cadre réglementaire 
futur; relève que pour les besoins de 
l’analyse des incidences des systèmes 
algorithmiques sur les consommateurs, 
l’accès aux données devrait être étendu aux 
acteurs appropriés, en particulier aux 
chercheurs indépendants, aux médias et 
aux organisations de la société civile, dans 
le respect intégral de la protection des 
données dans l’Union, des droits de 
propriété intellectuelle et de la législation 
applicable en matière de vie privée; 
rappelle l’importance de former les 
consommateurs et de leur transmettre des 
compétences de base leur permettant 
d’appréhender les systèmes 
algorithmiques, afin de les protéger contre 
d’éventuels risques et violations de leurs 
droits;

Or. en

Amendement 80
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. insiste sur l’importance de veiller à 
ce que les intérêts des consommateurs et 
des groupes marginalisés et vulnérables 

8. insiste sur l’importance de veiller à 
ce que les intérêts des consommateurs et 
des groupes marginalisés et vulnérables 
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soient dûment pris en compte et 
représentés dans tout cadre réglementaire 
futur; relève que pour les besoins de 
l’analyse des incidences des systèmes 
algorithmiques sur les consommateurs, 
l’accès aux données devrait être étendu aux 
acteurs appropriés, en particulier aux 
chercheurs indépendants, aux médias et 
aux organisations de la société civile, dans 
le respect intégral de la législation de 
l’Union applicable en matière de protection 
des données et de respect de la vie privée; 
rappelle l’importance de former les 
consommateurs et de leur transmettre des 
compétences de base leur permettant 
d’appréhender les systèmes 
algorithmiques, afin de les protéger contre 
d’éventuels risques et violations de leurs 
droits;

soient dûment pris en compte et 
représentés dans tout cadre réglementaire 
futur; relève que pour les besoins de 
l’analyse des incidences des systèmes 
algorithmiques sur les consommateurs, 
l’accès aux données devrait être étendu aux 
acteurs appropriés, en particulier aux 
chercheurs indépendants, aux médias et 
aux organisations de la société civile, si 
possible par l’intermédiaire d’interfaces 
de programmation d’applications, dans le 
respect intégral de la législation de l’Union 
applicable en matière de protection des 
données et de respect de la vie privée; 
rappelle l’importance de former les 
consommateurs et de leur transmettre des 
compétences de base leur permettant 
d’appréhender les systèmes 
algorithmiques, afin de les protéger contre 
d’éventuels risques et violations de leurs 
droits;

Or. en

Amendement 81
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas 
Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. insiste sur l’importance de veiller à 
ce que les intérêts des consommateurs et 
des groupes marginalisés et vulnérables 
soient dûment pris en compte et 
représentés dans tout cadre réglementaire 
futur; relève que pour les besoins de 
l’analyse des incidences des systèmes 
algorithmiques sur les consommateurs, 
l’accès aux données devrait être étendu aux 
acteurs appropriés, en particulier aux 
chercheurs indépendants, aux médias et 
aux organisations de la société civile, dans 
le respect intégral de la législation de 

8. insiste sur l’importance de veiller à 
ce que les intérêts des consommateurs et 
des groupes marginalisés ou en situation 
de vulnérabilité soient dûment pris en 
compte et représentés dans tout cadre 
réglementaire futur; relève que pour les 
besoins de l’analyse des incidences des 
systèmes algorithmiques sur les 
consommateurs, l’accès aux données 
devrait être étendu aux acteurs appropriés, 
en particulier aux chercheurs indépendants, 
aux médias et aux organisations de la 
société civile, dans le respect intégral de la 
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l’Union applicable en matière de protection 
des données et de respect de la vie privée; 
rappelle l’importance de former les 
consommateurs et de leur transmettre des 
compétences de base leur permettant 
d’appréhender les systèmes 
algorithmiques, afin de les protéger contre 
d’éventuels risques et violations de leurs 
droits;

législation de l’Union applicable en 
matière de protection des données et de 
respect de la vie privée; rappelle 
l’importance de former les consommateurs 
et de leur transmettre des compétences de 
base leur permettant d’appréhender les 
systèmes algorithmiques, afin de les 
protéger contre d’éventuels risques et 
violations de leurs droits;

Or. en

Amendement 82
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. insiste sur l’importance de veiller à 
ce que les intérêts des consommateurs et 
des groupes marginalisés et vulnérables 
soient dûment pris en compte et 
représentés dans tout cadre réglementaire 
futur; relève que pour les besoins de 
l’analyse des incidences des systèmes 
algorithmiques sur les consommateurs, 
l’accès aux données devrait être étendu aux 
acteurs appropriés, en particulier aux 
chercheurs indépendants, aux médias et 
aux organisations de la société civile, dans 
le respect intégral de la législation de 
l’Union applicable en matière de protection 
des données et de respect de la vie privée; 
rappelle l’importance de former les 
consommateurs et de leur transmettre des 
compétences de base leur permettant 
d’appréhender les systèmes 
algorithmiques, afin de les protéger contre 
d’éventuels risques et violations de leurs 
droits;

8. insiste sur l’importance de veiller à 
ce que les intérêts des consommateurs et 
des groupes marginalisés et vulnérables 
soient dûment pris en compte et 
représentés dans tout futur cadre 
réglementaire régissant les aspects 
éthiques; relève que pour les besoins de 
l’analyse des incidences des systèmes 
algorithmiques sur les consommateurs, 
l’accès aux données devrait être étendu aux 
acteurs appropriés, en particulier aux 
chercheurs indépendants, aux médias et 
aux organisations de la société civile, dans 
le respect intégral de la législation de 
l’Union applicable en matière de protection 
des données et de respect de la vie privée; 
rappelle l’importance de former les 
consommateurs et de leur transmettre des 
compétences de base leur permettant 
d’appréhender les systèmes 
algorithmiques, afin de les protéger contre 
d’éventuels risques et violations de leurs 
droits;

Or. en
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Amendement 83
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. insiste sur l’importance de veiller à 
ce que les intérêts des consommateurs et 
des groupes marginalisés et vulnérables 
soient dûment pris en compte et 
représentés dans tout cadre réglementaire 
futur; relève que pour les besoins de 
l’analyse des incidences des systèmes 
algorithmiques sur les consommateurs, 
l’accès aux données devrait être étendu aux 
acteurs appropriés, en particulier aux 
chercheurs indépendants, aux médias et 
aux organisations de la société civile, dans 
le respect intégral de la législation de 
l’Union applicable en matière de protection 
des données et de respect de la vie privée; 
rappelle l’importance de former les 
consommateurs et de leur transmettre des 
compétences de base leur permettant 
d’appréhender les systèmes 
algorithmiques, afin de les protéger contre 
d’éventuels risques et violations de leurs 
droits;

8. insiste sur l’importance de veiller à 
ce que les intérêts des consommateurs et 
des groupes marginalisés et vulnérables 
soient dûment pris en compte et 
représentés dans tout cadre réglementaire 
futur; relève que pour les besoins de 
l’analyse des incidences des systèmes 
algorithmiques sur les consommateurs, 
l’accès aux données devrait être étendu aux 
acteurs appropriés, en particulier aux 
chercheurs indépendants, aux médias et 
aux organisations de la société civile, dans 
le respect intégral de la législation de 
l’Union applicable en matière de protection 
des données et de respect de la vie privée; 
rappelle l’importance de sensibiliser les 
consommateurs de sorte qu’ils soient plus 
informés lorsqu’ils utilisent des systèmes 
algorithmiques, afin de les protéger contre 
d’éventuels risques et de faire respecter 
leurs droits;

Or. en

Amendement 84
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. insiste sur l’importance de veiller à 
ce que les intérêts des consommateurs et 
des groupes marginalisés et vulnérables 
soient dûment pris en compte et 
représentés dans tout cadre réglementaire 
futur; relève que pour les besoins de 

8. insiste sur l’importance de veiller à 
ce que les intérêts des consommateurs et 
des citoyens européens marginalisés et 
vulnérables soient dûment pris en compte 
et représentés dans tout cadre 
réglementaire futur; relève que pour les 
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l’analyse des incidences des systèmes 
algorithmiques sur les consommateurs, 
l’accès aux données devrait être étendu aux 
acteurs appropriés, en particulier aux 
chercheurs indépendants, aux médias et 
aux organisations de la société civile, dans 
le respect intégral de la législation de 
l’Union applicable en matière de protection 
des données et de respect de la vie privée; 
rappelle l’importance de former les 
consommateurs et de leur transmettre des 
compétences de base leur permettant 
d’appréhender les systèmes 
algorithmiques, afin de les protéger contre 
d’éventuels risques et violations de leurs 
droits;

besoins de l’analyse des incidences des 
systèmes algorithmiques sur les 
consommateurs, l’accès aux données 
devrait être étendu aux acteurs appropriés, 
en particulier à la recherche universitaire 
ou scientifique, dans le respect intégral de 
la législation de l’Union applicable en 
matière de protection des données et de 
respect de la vie privée; rappelle 
l’importance de former les consommateurs 
et de leur transmettre des compétences de 
base leur permettant d’appréhender les 
systèmes algorithmiques, afin de les 
protéger contre d’éventuels risques et 
violations de leurs droits;

Or. fr

Amendement 85
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Marion Walsmann, Pascal Arimont

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. insiste sur l’importance de veiller à 
ce que les intérêts des consommateurs et 
des groupes marginalisés et vulnérables 
soient dûment pris en compte et 
représentés dans tout cadre réglementaire 
futur; relève que pour les besoins de 
l’analyse des incidences des systèmes 
algorithmiques sur les consommateurs, 
l’accès aux données devrait être étendu 
aux acteurs appropriés, en particulier aux 
chercheurs indépendants, aux médias et 
aux organisations de la société civile, dans 
le respect intégral de la législation de 
l’Union applicable en matière de protection 
des données et de respect de la vie privée; 
rappelle l’importance de former les 
consommateurs et de leur transmettre des 
compétences de base leur permettant 
d’appréhender les systèmes 
algorithmiques, afin de les protéger contre 

8. insiste sur l’importance de veiller à 
ce que les intérêts des consommateurs en 
situation de vulnérabilité soient dûment 
pris en compte et représentés dans tout 
cadre réglementaire futur; relève que pour 
les besoins de l’analyse des incidences des 
systèmes algorithmiques sur les 
consommateurs, l’accès aux données non 
personnelles devrait être étendu en 
particulier aux chercheurs indépendants, 
aux médias et aux organisations de la 
société civile, dans le respect intégral de la 
législation de l’Union applicable en 
matière de protection des données et de 
respect de la vie privée; rappelle 
l’importance de former les consommateurs 
et de leur transmettre des compétences de 
base leur permettant d’appréhender les 
systèmes algorithmiques, afin de les 
protéger contre d’éventuels risques et 
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d’éventuels risques et violations de leurs 
droits;

violations de leurs droits;

Or. en

Amendement 86
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. insiste sur l’importance de veiller à 
ce que les intérêts des consommateurs et 
des groupes marginalisés et vulnérables 
soient dûment pris en compte et 
représentés dans tout cadre réglementaire 
futur; relève que pour les besoins de 
l’analyse des incidences des systèmes 
algorithmiques sur les consommateurs, 
l’accès aux données devrait être étendu aux 
acteurs appropriés, en particulier aux 
chercheurs indépendants, aux médias et 
aux organisations de la société civile, dans 
le respect intégral de la législation de 
l’Union applicable en matière de protection 
des données et de respect de la vie privée; 
rappelle l’importance de former les 
consommateurs et de leur transmettre des 
compétences de base leur permettant 
d’appréhender les systèmes 
algorithmiques, afin de les protéger contre 
d’éventuels risques et violations de leurs 
droits;

8. insiste sur l’importance de veiller à 
ce que les intérêts des consommateurs 
soient dûment pris en compte et 
représentés dans tout cadre réglementaire 
futur; relève que pour les besoins de 
l’analyse des incidences des systèmes 
algorithmiques sur les consommateurs, 
l’accès aux données devrait être étendu aux 
acteurs appropriés, en particulier aux 
chercheurs indépendants, aux médias et 
aux organisations de la société civile, dans 
le respect intégral de la législation de 
l’Union applicable en matière de protection 
des données, de respect de la vie privée et 
de secret des affaires; rappelle 
l’importance de former les consommateurs 
et de leur transmettre des compétences de 
base numériques leur permettant 
d’appréhender les systèmes 
algorithmiques, afin de les protéger contre 
d’éventuels risques et violations de leurs 
droits;

Or. en

Amendement 87
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

8 bis. estime qu’il convient, lorsqu’il 
s’agit de combler les lacunes dans la mise 
en œuvre pratique des lignes directrices 
en matière d’éthique sur les systèmes 
algorithmiques et les technologies 
connectées, d’étudier et d’évaluer des 
modèles tels que le modèle VCIO (valeurs, 
critères, indicateurs, éléments 
observables) en termes d’aptitude à 
l’usage; estime en outre que de tels 
modèles visant à concrétiser et mettre en 
œuvre les exigences relatives au système 
d’IA, ainsi qu’à produire des labels 
permettant aux entreprises de 
communiquer clairement et de manière 
uniforme les propriétés éthiques de leurs 
produits au moyen d’une matrice de 
risque normalisée, pourraient renforcer 
les connaissances, l’information et la 
sensibilisation des consommateurs;

Or. en

Amendement 88
Clara Ponsatí Obiols

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. souligne qu’il importe de veiller à 
ce que les droits collectifs des minorités 
nationales et linguistiques soient pris en 
compte et représentés dans tout cadre 
réglementaire futur, notamment en ce qui 
concerne les langues régionales et 
minoritaires de l’Union;

Or. en
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Amendement 89
Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev, Róża Thun und Hohenstein, Pascal 
Arimont

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. insiste sur l’importance de former 
des professionnels hautement qualifiés 
dans ce domaine et de garantir la 
reconnaissance mutuelle de ces 
qualifications dans l’Union;

9. insiste sur l’importance de former 
des professionnels hautement qualifiés 
dans ce domaine, la nécessité de disposer 
d’équipes diversifiées de développeurs et 
d’ingénieurs, travaillant en collaboration 
avec les principaux acteurs, afin d’éviter 
que des préjugés sexistes et culturels 
soient inclus par inadvertance dans les 
algorithmes, systèmes et applications d’IA 
et l’intérêt d’assurer la reconnaissance 
mutuelle de ces qualifications dans 
l’Union;

Or. en

Amendement 90
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. insiste sur l’importance de former 
des professionnels hautement qualifiés 
dans ce domaine et de garantir la 
reconnaissance mutuelle de ces 
qualifications dans l’Union;

9. insiste sur l’importance de former 
des professionnels hautement qualifiés 
dans ce domaine et de garantir la 
reconnaissance mutuelle de ces 
qualifications dans l’Union; soutient la 
création de programmes éducatifs et 
d’activités de sensibilisation du public 
autour de l’impact sociétal, juridique et 
éthique de l’IA;

Or. en
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Amendement 91
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. insiste sur l’importance de former 
des professionnels hautement qualifiés 
dans ce domaine et de garantir la 
reconnaissance mutuelle de ces 
qualifications dans l’Union;

9. insiste sur l’importance d’obtenir 
un niveau élevé d’habilité numérique 
générale et de former des professionnels 
hautement qualifiés dans ce domaine ainsi 
que de garantir la reconnaissance mutuelle 
de ces qualifications dans l’Union;

Or. en

Amendement 92
Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. insiste sur l’importance de former 
des professionnels hautement qualifiés 
dans ce domaine et de garantir la 
reconnaissance mutuelle de ces 
qualifications dans l’Union;

9. insiste sur l’importance d’assurer 
la formation et le renforcement des 
compétences des professionnels hautement 
qualifiés dans ce domaine et de garantir la 
reconnaissance mutuelle de ces 
qualifications dans l’Union;

Or. en

Amendement 93
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

9 bis. invite la Commission à 
promouvoir et à financer le 
développement d’une approche centrée 
sur l’humain dans le domaine de 
l’intelligence artificielle, de la robotique 
et des technologies y afférentes, qui 
s’attaque aux défis environnementaux et 
climatiques et garantisse l’égalité d’accès 
aux droits fondamentaux et l’exercice de 
ces droits, par le recours à la fiscalité, aux 
marchés publics ou à d’autres mesures 
d’incitation;

Or. en

Amendement 94
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. note que ceux qui possèdent ou 
exploitent des intrants pour les systèmes 
d’IA et en tirent profit devraient être 
invités à contribuer au financement de la 
mise au point de programmes visant à 
fournir aux consommateurs les 
connaissances fondamentales en matière 
d’IA, étant donné que ceci est dans 
l’intérêt tant de l’entreprise que de la 
société dans son ensemble;

Or. en

Amendement 95
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

9 ter. note qu’il convient également 
d’accorder une attention particulière à la 
maîtrise des connaissances fondamentales 
en matière d’IA dans les situations où les 
systèmes d’IA peuvent entraîner ou 
aggraver des incidences négatives du fait 
d’asymétries de pouvoir ou d’information, 
par exemple entre les employeurs et les 
travailleurs, entre les entreprises et les 
consommateurs ou entre les pouvoirs 
publics et les citoyens;

Or. en

Amendement 96
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Projet d’avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 ter. souligne que l’intelligence 
artificielle et les systèmes algorithmiques 
devraient être juridiquement conformes, 
solides, fiables et sûrs dès la conception; 
invite la Commission à veiller à ce que 
l’approche réglementaire des systèmes 
algorithmiques de l’Union comprenne des 
mesures appropriées pour veiller à ce que 
ces systèmes soient soumis à un contrôle 
et à une supervision indépendants;

Or. en

Amendement 97
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Alessandra Basso

Projet d’avis
Paragraphe 10
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Projet d’avis Amendement

10. demande à l’Union de créer une 
structure européenne de surveillance du 
marché pour les systèmes algorithmiques, 
chargée de transmettre des lignes 
directrices, des avis et des connaissances 
techniques aux autorités des États 
membres;

supprimé

Or. fr

Amendement 98
Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. demande à l’Union de créer une 
structure européenne de surveillance du 
marché pour les systèmes algorithmiques, 
chargée de transmettre des lignes 
directrices, des avis et des connaissances 
techniques aux autorités des États 
membres;

supprimé

Or. en

Amendement 99
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. demande à l’Union de créer une 
structure européenne de surveillance du 
marché pour les systèmes algorithmiques, 
chargée de transmettre des lignes 
directrices, des avis et des connaissances 

10. demande la création d’une 
structure européenne de surveillance du 
marché pour les systèmes algorithmiques 
dans le cadre d’une Agence européenne 
pour l’intelligence artificielle, proposée 
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techniques aux autorités des États 
membres;

par le Parlement dans sa résolution du 16 
février 20171 bis, chargée de transmettre des 
lignes directrices, des avis et des 
connaissances techniques aux autorités des 
États membres, d’assurer le suivi de la 
mise en œuvre de la législation de l’Union 
en la matière, de traiter les problèmes 
potentiels de protection des 
consommateurs, de définir des normes sur 
lesquelles fonder les meilleures pratiques 
et, le cas échéant, de recommander des 
mesures réglementaires;

__________________
1 bis Résolution du Parlement européen du 
16 février 2017 contenant des 
recommandations à la Commission 
concernant des règles de droit civil sur la 
robotique (2015/2103(INL)) (JO C 252 du 
18.7.2018, p. 239).

Or. en

Amendement 100
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. demande à l’Union de créer une 
structure européenne de surveillance du 
marché pour les systèmes algorithmiques, 
chargée de transmettre des lignes 
directrices, des avis et des connaissances 
techniques aux autorités des États 
membres;

10. demande à l’Union d’envisager la 
création d’une structure européenne de 
surveillance du marché pour les systèmes 
algorithmiques, chargée de transmettre des 
lignes directrices, des avis et des 
connaissances techniques aux autorités des 
États membres; demande en outre que 
cette structure soit conseillée de manière 
appropriée par les organisations de 
parties prenantes (telles que les 
organisations de protection des 
consommateurs), afin d’assurer une large 
représentation des consommateurs;

Or. en
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Amendement 101
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. demande à l’Union de créer une 
structure européenne de surveillance du 
marché pour les systèmes algorithmiques, 
chargée de transmettre des lignes 
directrices, des avis et des connaissances 
techniques aux autorités des États 
membres;

10. demande à la Commission de créer 
une structure européenne de surveillance 
du marché pour les systèmes 
algorithmiques, chargée de transmettre des 
lignes directrices, des avis et des 
connaissances techniques aux autorités des 
États membres; estime qu’en raison de 
l’incidence disproportionnée des systèmes 
algorithmiques sur les femmes et les 
minorités, les niveaux décisionnels de 
cette structure devraient être diversifiés et 
équilibrés;

Or. en

Amendement 102
Christel Schaldemose, Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Sándor Rónai, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. demande à l’Union de créer une 
structure européenne de surveillance du 
marché pour les systèmes algorithmiques, 
chargée de transmettre des lignes 
directrices, des avis et des connaissances 
techniques aux autorités des États 
membres;

10. demande à l’Union de créer une 
structure européenne de surveillance du 
marché pour les systèmes algorithmiques, 
chargée de transmettre des lignes 
directrices, des avis et des connaissances 
techniques aux autorités des États 
membres; souligne que les États membres 
doivent développer des stratégies de 
gestion des risques pour l’IA dans le 
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contexte de leurs propres stratégies 
nationales de surveillance du marché;

Or. en

Amendement 103
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. demande à l’Union de créer une 
structure européenne de surveillance du 
marché pour les systèmes algorithmiques, 
chargée de transmettre des lignes 
directrices, des avis et des connaissances 
techniques aux autorités des États 
membres;

10. demande à la Commission de 
promouvoir l’échange d’informations 
relatives aux systèmes algorithmiques 
entre les autorités de surveillance du 
marché, et de soutenir le développement 
d’une compréhension commune au sein 
du marché unique en transmettant des 
lignes directrices, des avis et des 
connaissances techniques aux autorités des 
États membres;

Or. en

Amendement 104
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Marion Walsmann

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. demande à l’Union de créer une 
structure européenne de surveillance du 
marché pour les systèmes algorithmiques, 
chargée de transmettre des lignes 
directrices, des avis et des connaissances 
techniques aux autorités des États 
membres;

10. demande à l’Union de créer une 
structure européenne de surveillance du 
marché, composée des autorités nationales 
de surveillance du marché, chargée de 
transmettre des lignes directrices, des avis 
et des connaissances techniques aux 
autorités des États membres;

Or. en
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Amendement 105
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. demande à l’Union de créer une 
structure européenne de surveillance du 
marché pour les systèmes algorithmiques, 
chargée de transmettre des lignes 
directrices, des avis et des connaissances 
techniques aux autorités des États 
membres;

10. demande de recourir aux organes 
existants au niveau de l’Union ou des 
États membres afin d’assurer la 
surveillance du marché pour les systèmes 
algorithmiques, chargée de transmettre des 
lignes directrices, des avis et des 
connaissances techniques aux autorités des 
États membres;

Or. en

Amendement 106
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. demande à la Commission et aux 
autorités des États membres de lutter 
contre l'évasion fiscale et les abus de 
position dominantes de compagnies non 
européennes en Europe active sur le 
marché des systèmes algorithmiques;

Or. fr

Amendement 107
Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. relève qu’il est essentiel que la 
documentation sur les logiciels, les 
algorithmes et les ensembles de données 

11. relève qu’en ce qui concerne les 
applications à haut risque, il est essentiel 
que la documentation sur les logiciels, les 
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utilisés soient pleinement accessibles par 
les autorités de surveillance du marché tout 
en respectant la législation de l’Union; 
invite la Commission à étudier si des 
prérogatives supplémentaires devraient, à 
cet égard, être accordées aux autorités de 
surveillance du marché;

algorithmes et les ensembles de données 
utilisés soient pleinement accessibles par 
les autorités de surveillance du marché 
désignées par les États membres, tout en 
respectant la législation de l’Union;

Or. en

Amendement 108
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Sándor Rónai, Brando Benifei, Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. relève qu’il est essentiel que la 
documentation sur les logiciels, les 
algorithmes et les ensembles de données 
utilisés soient pleinement accessibles par 
les autorités de surveillance du marché tout 
en respectant la législation de l’Union; 
invite la Commission à étudier si des 
prérogatives supplémentaires devraient, à 
cet égard, être accordées aux autorités de 
surveillance du marché;

11. relève qu’il est essentiel que la 
documentation sur les logiciels, les 
algorithmes et les ensembles de données 
utilisés ou produit par l’intelligence 
artificielle, la robotique et les technologies 
y afférentes soient pleinement accessibles 
par les autorités de surveillance du marché 
tout en respectant la législation de l’Union; 
observe en outre que ces éléments 
devraient être préservés par ceux qui 
participent aux différentes étapes du 
développement des systèmes 
algorithmiques et en proportion de leur 
responsabilité, notamment au moyen de 
technologies des registres distribués, 
comme les chaînes de blocs; invite la 
Commission à étudier si des prérogatives 
supplémentaires devraient, à cet égard, être 
accordées aux autorités de surveillance du 
marché;

Or. en

Amendement 109
Jordi Cañas
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Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. relève qu’il est essentiel que la 
documentation sur les logiciels, les 
algorithmes et les ensembles de données 
utilisés soient pleinement accessibles par 
les autorités de surveillance du marché tout 
en respectant la législation de l’Union; 
invite la Commission à étudier si des 
prérogatives supplémentaires devraient, à 
cet égard, être accordées aux autorités de 
surveillance du marché;

11. relève que la documentation sur les 
logiciels, les algorithmes et les ensembles 
de données devraient être explicables et 
accessibles aux autorités de surveillance du 
marché dans toute la mesure du possible, 
conformément au droit de l’Union et, en 
particulier, à un futur cadre 
réglementaire des aspects éthiques; invite 
la Commission à étudier si des prérogatives 
supplémentaires devraient, à cet égard, être 
accordées aux autorités de surveillance du 
marché; estime qu’il pourrait être 
nécessaire d’examiner la législation 
actuelle en matière de surveillance du 
marché afin d’éviter son obsolescence et 
de veiller à ce qu’elle réponde de manière 
éthique à l’émergence de l’intelligence 
artificielle, de la robotique et des 
technologies y afférentes;

Or. en

Amendement 110
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann, 
Pascal Arimont

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. relève qu’il est essentiel que la 
documentation sur les logiciels, les 
algorithmes et les ensembles de données 
utilisés soient pleinement accessibles par 
les autorités de surveillance du marché tout 
en respectant la législation de l’Union; 
invite la Commission à étudier si des 
prérogatives supplémentaires devraient, à 
cet égard, être accordées aux autorités de 
surveillance du marché;

11. relève qu’il est essentiel que la 
documentation sur les logiciels, les 
algorithmes et les ensembles de données 
utilisés soient explicables aux autorités de 
surveillance du marché tout en respectant 
la législation de l’Union; invite la 
Commission à étudier si des prérogatives 
supplémentaires devraient, à cet égard, être 
accordées aux autorités de surveillance du 
marché;

Or. en
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Amendement 111
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. relève qu’il est essentiel que la 
documentation sur les logiciels, les 
algorithmes et les ensembles de données 
utilisés soient pleinement accessibles par 
les autorités de surveillance du marché tout 
en respectant la législation de l’Union; 
invite la Commission à étudier si des 
prérogatives supplémentaires devraient, à 
cet égard, être accordées aux autorités de 
surveillance du marché;

11. relève qu’il est essentiel que la 
documentation sur les logiciels, les 
algorithmes et les ensembles de données 
utilisés soient accessibles par les autorités 
de surveillance du marché tout en 
respectant la législation de l’Union et le 
secret des affaires; invite la Commission à 
étudier si des prérogatives supplémentaires 
devraient, à cet égard, être accordées aux 
autorités de surveillance du marché;

Or. en

Amendement 112
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. relève qu’il est essentiel que la 
documentation sur les logiciels, les 
algorithmes et les ensembles de données 
utilisés soient pleinement accessibles par 
les autorités de surveillance du marché tout 
en respectant la législation de l’Union; 
invite la Commission à étudier si des 
prérogatives supplémentaires devraient, à 
cet égard, être accordées aux autorités de 
surveillance du marché;

11. relève qu’il est essentiel pour la 
documentation relative à l’évaluation des 
risques que la documentation sur les 
logiciels, les algorithmes et les ensembles 
de données utilisés soient pleinement 
accessibles par les autorités de surveillance 
du marché tout en respectant la législation 
de l’Union; fait observer que des 
prérogatives supplémentaires devraient, à 
cet égard, être accordées aux autorités de 
surveillance du marché;

Or. en
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Amendement 113
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Projet d’avis
Paragraphe 12

Projet d’avis Amendement

12. demande la désignation par chaque 
État membre d’une autorité nationale 
compétente pour surveiller l’application de 
ces dispositions;

12. demande que chaque État membre 
désigne et finance à suffisance une 
autorité nationale compétente pour 
surveiller l’application des dispositions 
relatives aux systèmes algorithmiques;

Or. en

Amendement 114
Clara Ponsatí Obiols

Projet d’avis
Paragraphe 12

Projet d’avis Amendement

12. demande la désignation par chaque 
État membre d’une autorité nationale 
compétente pour surveiller l’application de 
ces dispositions;

12. demande la désignation par chaque 
État membre d’une autorité nationale 
compétente ou de plusieurs autorités 
régionales compétentes pour surveiller 
l’application de ces dispositions;

Or. en

Amendement 115
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 12
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Projet d’avis Amendement

12. demande la désignation par chaque 
État membre d’une autorité nationale 
compétente pour surveiller l’application de 
ces dispositions;

12. demande la désignation par chaque 
État membre d’une autorité nationale 
compétente pour surveiller l’application 
des dispositions relatives aux algorithmes;

Or. en

Amendement 116
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas 
Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 12

Projet d’avis Amendement

12. demande la désignation par chaque 
État membre d’une autorité nationale 
compétente pour surveiller l’application de 
ces dispositions;

12. demande la désignation par chaque 
État membre d’un organisme national 
d’application (ONA) compétent pour 
surveiller l’application de ces dispositions;

Or. en

Amendement 117
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Projet d’avis
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

12 bis. Souligne la nécessité pour les 
autorités de mettre fin aux pratiques de 
profilage ou de traçage massif et 
systématique des consommateurs, 
organisées par certains acteurs de 
l'industrie de la publicité sur internet ou 
mobile; note que ces outils rassemblent 
des données très sensibles de 
comportement, d'intérêts ou de santé, 
même chez des mineurs et qu'elles sont 
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ensuite exploitées par des tiers; Regrette 
que le manque de surveillance des 
autorités renforce le pouvoir de marché 
des acteurs moins éthiques et dissuade 
certains acteurs de proposer des solutions 
plus éthiques et plus favorables aux 
consommateurs.

Or. fr

Amendement 118
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Projet d’avis
Paragraphe 13

Projet d’avis Amendement

13. demande la mise en place d’un 
conseil européen de surveillance du 
marché pour les systèmes algorithmiques, 
afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables et d’éviter la 
fragmentation du marché intérieur, de 
statuer à la majorité qualifiée et au 
scrutin secret en présence de décisions 
divergentes portant sur des systèmes 
algorithmiques utilisés dans plus d’un 
État membre, ainsi qu’à la demande de la 
majorité des États membres;

supprimé

Or. fr

Amendement 119
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 13

Projet d’avis Amendement

13. demande la mise en place d’un 
conseil européen de surveillance du 
marché pour les systèmes algorithmiques, 
afin de garantir des conditions de 

supprimé
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concurrence équitables et d’éviter la 
fragmentation du marché intérieur, de 
statuer à la majorité qualifiée et au 
scrutin secret en présence de décisions 
divergentes portant sur des systèmes 
algorithmiques utilisés dans plus d’un 
État membre, ainsi qu’à la demande de la 
majorité des États membres;

Or. en

Amendement 120
Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 13

Projet d’avis Amendement

13. demande la mise en place d’un 
conseil européen de surveillance du 
marché pour les systèmes algorithmiques, 
afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables et d’éviter la 
fragmentation du marché intérieur, de 
statuer à la majorité qualifiée et au 
scrutin secret en présence de décisions 
divergentes portant sur des systèmes 
algorithmiques utilisés dans plus d’un 
État membre, ainsi qu’à la demande de la 
majorité des États membres;

13. demande à la Commission de 
veiller à ce que la législation de l’Union 
relative aux systèmes algorithmiques soit 
appliquée dans tous les États membres 
afin d’éviter la fragmentation du marché 
intérieur;

Or. en

Amendement 121
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 13

Projet d’avis Amendement

13. demande la mise en place d’un 
conseil européen de surveillance du 
marché pour les systèmes algorithmiques, 
afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables et d’éviter la 

13. demande une coopération 
renforcée et efficace des organes 
nationaux de surveillance en ce qui 
concerne les systèmes algorithmiques dans 
toute l’Union, ainsi que des stratégies 
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fragmentation du marché intérieur, de 
statuer à la majorité qualifiée et au 
scrutin secret en présence de décisions 
divergentes portant sur des systèmes 
algorithmiques utilisés dans plus d’un 
État membre, ainsi qu’à la demande de la 
majorité des États membres;

harmonisées de gestion des risques pour 
l’intelligence artificielle, afin de garantir 
des conditions de concurrence équitables et 
d’éviter la fragmentation du marché 
intérieur;

Or. en

Amendement 122
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Projet d’avis
Paragraphe 13

Projet d’avis Amendement

13. demande la mise en place d’un 
conseil européen de surveillance du marché 
pour les systèmes algorithmiques, afin de 
garantir des conditions de concurrence 
équitables et d’éviter la fragmentation du 
marché intérieur, de statuer à la majorité 
qualifiée et au scrutin secret en présence 
de décisions divergentes portant sur des 
systèmes algorithmiques utilisés dans plus 
d’un État membre, ainsi qu’à la demande 
de la majorité des États membres;

13. demande la mise en place d’un 
conseil européen de surveillance du marché 
pour les systèmes algorithmiques, afin de 
garantir des conditions de concurrence 
équitables et d’éviter la fragmentation du 
marché intérieur;

Or. en

Amendement 123
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Projet d’avis
Paragraphe 13

Projet d’avis Amendement

13. demande la mise en place d’un 
conseil européen de surveillance du marché 
pour les systèmes algorithmiques, afin de 
garantir des conditions de concurrence 

13. demande une forte coordination 
des autorités des États membres, par 
exemple grâce à des instruments tels 
qu’un conseil européen de surveillance du 
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équitables et d’éviter la fragmentation du 
marché intérieur, de statuer à la majorité 
qualifiée et au scrutin secret en présence 
de décisions divergentes portant sur des 
systèmes algorithmiques utilisés dans plus 
d’un État membre, ainsi qu’à la demande 
de la majorité des États membres;

marché pour les systèmes algorithmiques, 
afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables et d’éviter la 
fragmentation du marché intérieur;

Or. en

Amendement 124
Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 13

Projet d’avis Amendement

13. demande la mise en place d’un 
conseil européen de surveillance du 
marché pour les systèmes algorithmiques, 
afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables et d’éviter la 
fragmentation du marché intérieur, de 
statuer à la majorité qualifiée et au 
scrutin secret en présence de décisions 
divergentes portant sur des systèmes 
algorithmiques utilisés dans plus d’un 
État membre, ainsi qu’à la demande de la 
majorité des États membres;

13. demande la mise en place d’un 
comité consultatif européen de 
surveillance du marché pour les systèmes 
algorithmiques, composé de représentants 
des autorités nationales compétentes, de la 
Commission et des agences de l’Union 
concernées, telles que l’ENISA, afin de 
contribuer à des conditions de concurrence 
équitables et d’éviter la fragmentation du 
marché intérieur en publiant des 
orientations et des recommandations aux 
autorités des États membres;

Or. en

Amendement 125
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 13

Projet d’avis Amendement

13. demande la mise en place d’un 
conseil européen de surveillance du marché 
pour les systèmes algorithmiques, afin de 
garantir des conditions de concurrence 
équitables et d’éviter la fragmentation du 

13. demande la mise en place d’un 
conseil européen de surveillance du marché 
pour les systèmes algorithmiques, dans le 
cadre d’une agence européenne pour 
l’intelligence artificielle, afin de garantir 
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marché intérieur, de statuer à la majorité 
qualifiée et au scrutin secret en présence de 
décisions divergentes portant sur des 
systèmes algorithmiques utilisés dans plus 
d’un État membre, ainsi qu’à la demande 
de la majorité des États membres;

des conditions de concurrence équitables et 
d’éviter la fragmentation du marché 
intérieur, de statuer à la majorité qualifiée 
et au scrutin secret en présence de 
décisions divergentes portant sur des 
systèmes algorithmiques utilisés dans plus 
d’un État membre, ainsi qu’à la demande 
de la majorité des États membres;

Or. en

Amendement 126
Clara Ponsatí Obiols

Projet d’avis
Paragraphe 13

Projet d’avis Amendement

13. demande la mise en place d’un 
conseil européen de surveillance du marché 
pour les systèmes algorithmiques, afin de 
garantir des conditions de concurrence 
équitables et d’éviter la fragmentation du 
marché intérieur, de statuer à la majorité 
qualifiée et au scrutin secret en présence de 
décisions divergentes portant sur des 
systèmes algorithmiques utilisés dans plus 
d’un État membre, ainsi qu’à la demande 
de la majorité des États membres;

13. demande la mise en place d’un 
conseil européen de surveillance du marché 
pour les systèmes algorithmiques, afin de 
garantir des conditions de concurrence 
équitables et d’éviter la fragmentation du 
marché intérieur, de statuer à la majorité 
qualifiée et au scrutin secret en présence de 
décisions divergentes portant sur des 
systèmes algorithmiques utilisés dans plus 
d’un État membre, ainsi qu’à la demande 
de la majorité des autorités nationales ou 
régionales;

Or. en

Amendement 127
Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

13 bis. salue les résultats très utiles des 
travaux du groupe d’experts de haut 
niveau sur l’intelligence artificielle, en 
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particulier les «Lignes directrices en 
matière d’éthique pour une IA digne de 
confiance», fait valoir que ce groupe, 
composé de représentants du monde 
universitaire, de la société civile et de 
l’industrie, ainsi que de l’Alliance 
européenne pour l’IA, pourrait apporter 
son expertise au comité consultatif 
européen de surveillance du marché pour 
les systèmes algorithmiques;

Or. en

Amendement 128
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

13 bis. estime qu’une certification 
européenne de conformité éthique devrait 
être conçue de manière à informer les 
consommateurs du niveau de risque d’un 
produit ou d’un service ayant une 
composante algorithmique, ainsi que de 
sa fiabilité à la lumière des principes 
éthiques et de toutes les autres exigences 
fondées sur la législation de l’Union en la 
matière;

Or. en

Amendement 129
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Sándor Rónai, Brando Benifei, Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

13 bis. souligne que les autorités 
nationales de surveillance du marché 
doivent être renforcées en termes de 
capacités, de qualifications et de 
compétences dans le domaine de l’IA, de 
l’IdO et d’autres technologies connexes, 
ainsi qu’en ce qui concerne leurs risques 
spécifiques;

Or. en

Amendement 130
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Projet d’avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

13 bis. Exige une mise à jour du droit de 
la concurrence européen et des marchés 
publics pour favoriser l'émergence 
d'acteurs de taille mondiale basés en 
Europe;

Or. fr

Amendement 131
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Projet d’avis
Paragraphe 13 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

13 ter. Appelle à inciter les entreprises 
globales à relocaliser une partie de 
l'emploi, de la recherche et de leurs 
systèmes et productifs numériques en 
Europe, si elle veulent bénéficier d'un 
accès total au marché européen;
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Or. fr

Amendement 132
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Projet d’avis
Paragraphe 13 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

13 quater. Appelle au respect des 
préférences européennes et nationales, 
pour le développement des territoires 
européens et de l'emploi dans le secteur 
de l'intelligence artificielle et de la 
robotique; souligne l'importance 
d'empêcher la prise de contrôle 
d'entreprises stratégiques par des acteurs 
non européens;

Or. fr

Amendement 133
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Sous-rubrique 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

Égalité et non-discrimination

Or. en

Amendement 134
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 13 quinquies (nouveau) (après la sous-rubrique 5 bis nouvelle)

Projet d’avis Amendement

13 quinquies. souligne la nécessité 
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d’assurer un respect égal de la valeur 
morale et de la dignité de tous les êtres 
humains. Ceci va au-delà de la non-
discrimination, qui tolère le fait d’établir 
des distinctions entre des situations 
différentes sur la base de justifications 
objectives. Dans un contexte d’IA, 
l’égalité implique que le fonctionnement 
du système ne peut pas produire de 
résultats fondés sur des biais injustes (par 
exemple, les données utilisées pour 
entraîner les systèmes d’IA devraient être 
aussi inclusives que possible et 
représenter différents groupes de 
population); demande une protection 
appropriée des personnes et des groupes 
potentiellement vulnérables, tels que les 
travailleurs, les femmes, les personnes 
handicapées, les minorités ethniques, les 
personnes âgées, les enfants, les 
consommateurs ou d’autres catégories de 
personnes exposées au risque 
d’exclusion;

Or. en

Amendement 135
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 13 sexies (nouveau) (après la sous-rubrique 5 bis nouvelle)

Projet d’avis Amendement

13 sexies. relève que, 
particulièrement dans le contexte des 
relations d’entreprise à consommateur, 
les systèmes devraient être centrés sur 
l’utilisateur et conçus de manière à 
permettre à toute personne d’utiliser des 
produits ou services d’IA, quels que soient 
son âge, son sexe, ses capacités ou ses 
caractéristiques. L’accessibilité de cette 
technologie aux personnes handicapées, 
qui sont présentes dans tous les groupes 
de la société, revêt une importance 
particulière. Les systèmes d’IA ne 
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devraient pas adopter une approche 
uniforme et devraient envisager des 
principes de conception universelle 
répondant aux besoins du plus large 
éventail possible d’utilisateurs, en suivant 
des normes d’accessibilité pertinentes. Ce 
principe permettra un accès équitable et 
la participation active de chacun aux 
activités humaines informatisées 
existantes et émergentes, ainsi qu’aux 
technologies d’assistance;

Or. en

Amendement 136
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Projet d’avis
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

14 bis. Les principes et objectifs clés de la 
proposition sont les suivants:
1. un marché unique numérique véritable 
exige une harmonisation complète par un 
règlement;
2. pour les systèmes algorithmiques qui 
sont considérés comme présentant un 
risque plus élevé, des garanties 
applicables horizontalement sont 
essentielles, indépendamment de la 
réglementation sectorielle;
3. le règlement horizontal devrait se 
fonder sur et assurer la mise en œuvre du 
cadre européen des droits des utilisateurs 
et des consommateurs, en particulier la 
protection de la vie privée, la non-
discrimination, la dignité, l’équité, la 
liberté d’expression et le droit à un 
recours effectif.

Or. en
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Amendement 137
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Projet d’avis
Paragraphe 14 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

14 ter. La détermination du risque des 
systèmes algorithmiques dans un futur 
règlement horizontal sur l’intelligence 
artificielle devrait être fondée sur une 
combinaison de la gravité du dommage 
potentiel et de la probabilité de sa 
survenance. Un potentiel de risque accru 
d’un système algorithmique doit 
s’accompagner d’un degré plus élevé 
d’intervention réglementaire. Pour les 
systèmes algorithmiques se situant dans la 
catégorie de risque la plus faible, aucune 
obligation juridique supplémentaire ne 
devrait s’appliquer. Il convient d’utiliser 
un ensemble de critères prédéfinis pour 
déterminer le potentiel de risque d’une 
application ou d’un champ d’application. 
Ces critères devraient comprendre:
1. la qualité et l’intégrité des données 
collectées et traitées;
2. l’intensité de l’éventuelle violation des 
droits, compte tenu des éléments suivants:
a) la gravité du dommage potentiel causé;
b) le nombre de personnes touchées;
c) la somme des dommages potentiels, 
étant donné que, d’une part, il peut y 
avoir des cas individuels particulièrement 
intensifs de violations des droits et, 
d’autre part, il peut y avoir des violations 
de droits mineures particulièrement 
fréquentes, dont la somme présente 
néanmoins une importance sociale;
3. l’impact sur les libertés et droits 
fondamentaux;
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4. l’impact sur la société et 
l’environnement, notamment:
a) les dommages matériels/monétaires et 
les effets sur le bien-être des personnes ou 
des groupes, par exemple en ce qui 
concerne l’allocation des ressources ou 
l’accès aux marchés;
b) les implications sociales, telles que les 
dimensions sociale, psychologique, 
culturelle et économique;
c) l’importance systémique pour le 
fonctionnement de la société et de la 
démocratie, comme les élections, la 
formation de l’opinion publique ou la 
création d’infrastructures socialement 
utiles;
d) les incidences sur la durabilité 
environnementale, telles que sa 
consommation d’énergie, l’utilisation de 
matières premières ou les effets sur le 
climat;
5. la probabilité de survenance d’un 
dommage, notamment:
a) le rôle de l’algorithme dans la prise de 
décision;
b) la dépendance des personnes 
concernées, par exemple les services du 
secteur privé dans des environnements 
concurrentiels par rapport aux services 
publics fournis par l’État ou aux services 
fournis par une entreprise occupant une 
position dominante sur le marché;
c) la réversibilité des conséquences d’une 
décision.

Or. en


