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Amendement 1
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle qu’il découle de la 
directive (UE) 2018/958 que les personnes 
doivent toujours assumer la responsabilité 
ultime des décisions qui comportent des 
risques pour la réalisation des objectifs 
d’intérêt général;

1. rappelle qu’il découle de la 
directive (UE) 2018/958 que les humains 
doivent toujours assumer la responsabilité 
ultime et garder le contrôle des décisions 
et des actions qui comportent des risques 
pour la réalisation des objectifs d’intérêt 
général ou pourraient nuire aux 
personnes ou à la société dans son 
ensemble;

Or. en

Amendement 2
Martin Schirdewan

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle qu’il découle de la 
directive (UE) 2018/958 que les personnes 
doivent toujours assumer la responsabilité 
ultime des décisions qui comportent des 
risques pour la réalisation des objectifs 
d’intérêt général;

1. rappelle qu’il découle de la 
directive (UE) 2018/958 que les personnes 
doivent toujours assumer la responsabilité 
ultime des décisions qui comportent des 
risques pour la réalisation des objectifs 
d’intérêt général; souligne que toute 
technologie d’IA devrait faire l’objet d’un 
contrôle humain;

Or. en

Amendement 3
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Vlad-Marius Botoş, Stéphanie Yon-
Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas
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Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle qu’il découle de la 
directive (UE) 2018/958 que les personnes 
doivent toujours assumer la responsabilité 
ultime des décisions qui comportent des 
risques pour la réalisation des objectifs 
d’intérêt général;

1. rappelle que l’IA doit être une 
technologie centrée sur l’humain et que 
les humains doivent toujours assumer la 
responsabilité ultime des décisions qui 
comportent des risques pour la réalisation 
des objectifs d’intérêt général; souligne 
que les machines ne devraient pas avoir la 
possibilité de porter atteinte à l’intégrité 
physique des humains ni à leur conférer 
des droits ou leur imposer des obligations 
légales; salue les efforts internationaux 
visant à interdire le fonctionnement de 
systèmes d’armes létales autonomes sans 
un contrôle humain sérieux et invite la 
Commission à jouer un rôle de premier 
plan à l’appui de ces efforts;

Or. en

Amendement 4
Brando Benifei, Leszek Miller, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, 
Clara Aguilera

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle ses positions antérieures 
sur les armes létales autonomes ainsi que 
la nécessité d’élaborer une position 
commune de l’Union sur les systèmes 
d’armes de ce type pour garantir qu’un 
contrôle humain efficace s’exerce sur 
leurs fonctions critiques, y compris 
pendant leur déploiement;

Or. en
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Amendement 5
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Sándor 
Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle que l’obligation de 
respecter et de protéger la dignité 
humaine est un principe général du droit 
international commun aux traditions 
constitutionnelles des États membres de 
l’Union, source principale et pilier de tous 
les droits fondamentaux inscrits dans la 
Charte; souligne par conséquent que le 
principe de la dignité humaine devrait 
toujours être le modèle suprême de 
contrôle pour l’interprétation et 
l’application du droit relatif à 
l’intelligence artificielle et le principal 
élément d’une intelligence artificielle 
centrée sur l’humain, et utilisée pour le 
bien des personnes, des utilisateurs, des 
consommateurs et de la société dans son 
ensemble;

Or. en

Amendement 6
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. estime que, dans un monde 
hyperconnecté, l’Union devrait s’efforcer 
de définir des normes pour l’IA en 
adoptant une stratégie efficace à l’égard 
de ses partenaires extérieurs et en les 
encourageant à fixer des normes éthiques 
à l’échelle mondiale, conformément aux 
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valeurs de l’Union et aux droits 
fondamentaux; estime que cela est 
également essentiel pour la compétitivité 
des entreprises européennes; invite la 
Commission et les États membres à 
coopérer avec les pays tiers afin d’éviter 
que leurs systèmes d’IA ne portent 
atteinte aux droits des consommateurs et 
à la sécurité;

Or. en

Amendement 7
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. invite la Commission à renforcer 
la coopération au niveau international en 
matière d’IA, à coordonner ses travaux 
avec ceux de l’OCDE et à promouvoir le 
futur modèle de l’Union relatif à l’IA sur 
la scène internationale; estime que le G7 
et le G20 sont également des forums 
importants auprès desquels l’Union peut 
jouer un rôle déterminant, première étape 
pour parvenir à un consensus mondial au 
sein des Nations unies;

Or. en

Amendement 8
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. relève que, dans la crise sanitaire 
de COVID-19, plusieurs États membres 
sont en train de développer des 
applications mobiles pour protéger la 
santé publique en alertant les citoyens sur 
leurs contacts passés avec les personnes 
testées positives au virus; appelle de ses 
vœux une démarche commune de l’Union 
concernant les applications mobiles 
activées par intelligence artificielle (IA), 
dont le développement doit rester sous le 
contrôle de l’État;

supprimé

Or. en

Amendement 9
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. relève que, dans la crise sanitaire de 
COVID-19, plusieurs États membres sont 
en train de développer des applications 
mobiles pour protéger la santé publique en 
alertant les citoyens sur leurs contacts 
passés avec les personnes testées positives 
au virus; appelle de ses vœux une 
démarche commune de l’Union concernant 
les applications mobiles activées par 
intelligence artificielle (IA), dont le 
développement doit rester sous le contrôle 
de l’État;

2. souligne que les technologies de 
l’IA ont été essentielles pour faire face à 
la crise du coronavirus et continueront à 
l’être à mesure que les pays allègent leurs 
mesures de confinement et cherchent des 
solutions pour empêcher de nouvelles 
vagues épidémiques; relève que, dans le 
cadre de la crise sanitaire de COVID-19, 
plusieurs États membres sont en train de 
développer des applications mobiles pour 
protéger la santé publique en alertant les 
citoyens qui ont été en contact avec des 
personnes testées positives au virus; 
appelle de ses vœux une démarche 
commune de l’Union concernant le fait 
que les applications mobiles de traçage des 
contacts doivent être interopérables, 
volontaires, sécurisées et protéger la vie 
privée; observe que, si l’IA peut être utile 
pour analyser les données et permettre 
aux experts de santé de prévoir 
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l’apparition de foyers épidémiques, les 
risques concernant les violations de la vie 
privée ou l’exploitation abusive de 
données sanitaires sensibles plaident en 
faveur de la mise en place de garanties 
suffisantes; rappelle que le RGPD doit 
être respecté et que les données utilisées 
doivent être anonymisées;

Or. en

Amendement 10
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. relève que, dans la crise sanitaire de 
COVID-19, plusieurs États membres sont 
en train de développer des applications 
mobiles pour protéger la santé publique en 
alertant les citoyens sur leurs contacts 
passés avec les personnes testées positives 
au virus; appelle l’Union à adopter une 
démarche commune afin que le 
développement des applications mobiles 
basées sur l’IA reste sous le contrôle de 
l’État;

2. relève que, dans la crise sanitaire de 
COVID-19, plusieurs États membres sont 
en train de développer des applications 
mobiles pour protéger la santé publique en 
alertant les citoyens sur leurs contacts 
passés avec les personnes testées positives 
au virus; appelle de ses vœux une 
démarche commune de l’Union concernant 
les applications mobiles activées par 
intelligence artificielle (IA), dont le 
développement doit rester sous le contrôle 
de l’État; note que ce développement des 
applications mobiles a été tardif ; relève 
que certains experts estiment que son 
utilité est désormais faible au regard de 
l'évolution de la pandémie et des autres 
méthodes de traçage possibles; souligne 
les inquiétudes légitimes concernant les 
questions de protection des données 
personnelles et l'insuffisance des tests 
pratiqués;

Or. fr

Amendement 11
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
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Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Sándor Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. relève que, dans la crise sanitaire de 
COVID-19, plusieurs États membres sont 
en train de développer des applications 
mobiles pour protéger la santé publique en 
alertant les citoyens sur leurs contacts 
passés avec les personnes testées positives 
au virus; appelle de ses vœux une 
démarche commune de l’Union 
concernant les applications mobiles 
activées par intelligence artificielle (IA), 
dont le développement doit rester sous le 
contrôle de l’État;

2. relève que, dans la crise sanitaire de 
COVID-19, plusieurs États membres sont 
en train de développer des applications 
mobiles pour protéger la santé publique en 
alertant les citoyens sur leurs contacts 
passés avec les personnes testées positives 
au virus; appelle l’Union à adopter une 
démarche commune afin que le 
développement des applications mobiles 
basées sur l’IA reste sous le contrôle de 
l’État; estime que l’utilisation de toute 
application de traçage devrait rester 
volontaire et que les données collectées 
devraient être anonymes et ne pas être 
utilisées à des fins commerciales ou 
répressives; souligne que ces applications 
ne devraient être disponibles que pendant 
la pandémie et qu’elles ne devraient pas 
fonctionner ou être utilisables en temps 
normal;

Or. en

Amendement 12
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Vlad-Marius Botoş, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. relève que, dans la crise sanitaire de 
COVID-19, plusieurs États membres sont 
en train de développer des applications 
mobiles pour protéger la santé publique en 
alertant les citoyens sur leurs contacts 
passés avec les personnes testées positives 
au virus; appelle de ses vœux une 
démarche commune de l’Union 
concernant les applications mobiles 

2. relève que, dans la crise sanitaire de 
COVID-19, plusieurs États membres sont 
en train de développer des applications 
mobiles pour protéger la santé publique en 
alertant les citoyens sur leurs contacts 
passés avec les personnes testées positives 
au virus; plaide en faveur d’une approche 
commune de l’Union fondée sur un code 
source ouvert et un stockage des données 
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activées par intelligence artificielle (IA), 
dont le développement doit rester sous le 
contrôle de l’État;

exclusivement local et procédant d’une 
démarche volontaire; souligne que les 
applications mobiles de traçage doivent 
respecter strictement les droits de 
l’homme et les règles relatives au respect 
de la vie privée et à la liberté 
d’association; estime que les applications 
ne devraient pas être basées sur l’IA afin 
de limiter les risques en matière de 
protection de la vie privée et de sécurité;

Or. en

Amendement 13
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. relève que, dans la crise sanitaire de 
COVID-19, plusieurs États membres sont 
en train de développer des applications 
mobiles pour protéger la santé publique en 
alertant les citoyens sur leurs contacts 
passés avec les personnes testées positives 
au virus; appelle de ses vœux une 
démarche commune de l’Union 
concernant les applications mobiles 
activées par intelligence artificielle (IA), 
dont le développement doit rester sous le 
contrôle de l’État;

2. relève que, dans la crise sanitaire de 
COVID-19, plusieurs États membres sont 
en train de développer des applications 
mobiles pour protéger la santé publique en 
alertant les citoyens sur leurs contacts 
passés avec les personnes testées positives 
au virus; appelle l’Union à adopter une 
démarche commune afin que le 
développement des applications mobiles 
basées sur l’IA reste sous le contrôle de 
l’État; estime que les applications mobiles 
basées sur l’IA doivent respecter la vie 
privée des citoyens européens et le 
règlement général sur la protection des 
données;

Or. en

Amendement 14
Clara Ponsatí Obiols

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. relève que, dans la crise sanitaire de 
COVID-19, plusieurs États membres sont 
en train de développer des applications 
mobiles pour protéger la santé publique en 
alertant les citoyens sur leurs contacts 
passés avec les personnes testées positives 
au virus; appelle de ses vœux une 
démarche commune de l’Union 
concernant les applications mobiles 
activées par intelligence artificielle (IA), 
dont le développement doit rester sous le 
contrôle de l’État;

2. relève que, dans la crise sanitaire de 
COVID-19, plusieurs États membres sont 
en train de développer des applications 
mobiles pour protéger la santé publique en 
alertant les citoyens sur leurs contacts 
passés avec les personnes testées positives 
au virus; appelle l’Union à adopter une 
démarche commune en matière 
d’applications mobiles basées sur l’IA 
pour empêcher la géolocalisation des 
citoyens par les autorités, décentraliser la 
collecte des données et favoriser de façon 
générale les technologies les moins 
intrusives disponibles sur le marché;

Or. en

Amendement 15
Brando Benifei, Andreas Schieder, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Clara Aguilera

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. relève que, dans la crise sanitaire de 
COVID-19, plusieurs États membres sont 
en train de développer des applications 
mobiles pour protéger la santé publique en 
alertant les citoyens sur leurs contacts 
passés avec les personnes testées positives 
au virus; appelle de ses vœux une 
démarche commune de l’Union 
concernant les applications mobiles 
activées par intelligence artificielle (IA), 
dont le développement doit rester sous le 
contrôle de l’État;

2. relève que, dans la crise sanitaire de 
COVID-19, plusieurs États membres sont 
en train de développer des applications 
mobiles pour protéger la santé publique en 
alertant les citoyens sur leurs contacts 
passés avec les personnes testées positives 
au virus; appelle l’Union à adopter une 
démarche commune pour que les 
applications mobiles basées sur l’IA soient 
interopérables, sûres et respectent la vie 
privée, que leur développement reste sous 
le contrôle de l’État et que le stockage des 
données reste limité aux appareils 
mobiles;

Or. en
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Amendement 16
Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. relève que, dans la crise sanitaire de 
COVID-19, plusieurs États membres sont 
en train de développer des applications 
mobiles pour protéger la santé publique en 
alertant les citoyens sur leurs contacts 
passés avec les personnes testées positives 
au virus; appelle de ses vœux une 
démarche commune de l’Union 
concernant les applications mobiles 
activées par intelligence artificielle (IA), 
dont le développement doit rester sous le 
contrôle de l’État;

2. relève que, dans la crise sanitaire de 
COVID-19, plusieurs États membres sont 
en train de développer des applications 
mobiles pour protéger la santé publique en 
alertant les citoyens sur leurs contacts 
passés avec les personnes testées positives 
au virus; appelle à adopter une approche 
européenne commune des applications 
mobiles basées sur l’IA, y compris 
concernant la publication du code source 
sous-jacent, et en veillant à ce que le 
développement de ces applications reste 
sous le contrôle de l’État;

Or. en

Amendement 17
Martin Schirdewan

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. relève que, dans la crise sanitaire 
de COVID-19, plusieurs États membres 
sont en train de développer des 
applications mobiles pour protéger la 
santé publique en alertant les citoyens sur 
leurs contacts passés avec les personnes 
testées positives au virus; appelle de ses 
vœux une démarche commune de l’Union 
concernant les applications mobiles 
activées par intelligence artificielle (IA), 
dont le développement doit rester sous le 
contrôle de l’État;

2. relève que l’efficacité des 
applications mobiles destinées à protéger 
la santé publique lancées lors de la 
pandémie de COVID-19 n’a pas encore 
été démontrée; invite les États membres à 
n’introduire ces applications que s’il est 
garanti que leur utilisation est volontaire, 
transparente et temporaire et que les 
données de localisation ne peuvent être 
collectées qu’au niveau local, sur les 
appareils mobiles;

Or. en
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Amendement 18
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que le principe de 
proportionnalité doit être respecté et que 
les questions de causalité et de 
responsabilité doivent être clarifiées pour 
déterminer dans quelle mesure l’État, en 
tant qu’acteur du droit international 
public, mais aussi dans l’exercice de sa 
propre autorité, peut effectivement 
transférer cette autorité vers des systèmes 
d’IA relativement autonomes;

3. rappelle que le principe de 
proportionnalité consacré par le droit 
international doit être respecté et que les 
questions de causalité et de responsabilité 
doivent être clarifiées pour déterminer dans 
quelle mesure l’État, en tant que sujet de 
droit public international et qu’autorité 
souveraine, peut recourir aux systèmes 
d’IA tout en continuant à répondre de ses 
actes et en restant soumis au contrôle 
démocratique, notamment parlementaire; 
appelle à renforcer la responsabilité de 
certains acteurs privés au regard du droit 
international compte tenu de leur 
hégémonie décisionnelle et du contrôle 
qu’ils exercent sur le développement de 
ces technologies;

Or. en

Amendement 19
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Sándor Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que le principe de 
proportionnalité doit être respecté et que 
les questions de causalité et de 
responsabilité doivent être clarifiées pour 
déterminer dans quelle mesure l’État, en 
tant qu’acteur du droit international public, 
mais aussi dans l’exercice de sa propre 

3. rappelle que les principes de non-
discrimination et de proportionnalité 
doivent s’appliquer, qu’il faut une 
justification et que les questions de 
causalité, de responsabilité, de 
transparence et d’explicabilité doivent être 
clarifiées pour déterminer dans quelle 
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autorité, peut effectivement transférer cette 
autorité vers des systèmes d’IA 
relativement autonomes;

mesure l’État, en tant qu’acteur du droit 
international, mais aussi dans l’exercice de 
sa propre autorité, peut effectivement 
transférer cette autorité vers des systèmes 
d’IA relativement autonomes;

Or. en

Amendement 20
Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que le principe de 
proportionnalité doit être respecté et que 
les questions de causalité et de 
responsabilité doivent être clarifiées pour 
déterminer dans quelle mesure l’État, en 
tant qu’acteur du droit international 
public, mais aussi dans l’exercice de sa 
propre autorité, peut effectivement 
transférer cette autorité vers des systèmes 
d’IA relativement autonomes;

3. rappelle que le principe de 
proportionnalité doit être respecté et que 
les questions de causalité et de 
responsabilité doivent être clarifiées pour 
déterminer si un État, en tant que sujet de 
droit  international  et autorité souveraine 
peut effectivement transférer ses propres 
prérogatives à des systèmes d’IA 
relativement autonomes et dans quelle 
mesure;

Or. en

Amendement 21
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que le principe de 
proportionnalité doit être respecté et que 
les questions de causalité et de 
responsabilité doivent être clarifiées pour 
déterminer dans quelle mesure l’État, en 
tant qu’acteur du droit international 
public, mais aussi dans l’exercice de sa 

3. rappelle que le principe de 
proportionnalité doit être respecté et que 
les questions de causalité et de 
responsabilité doivent être clarifiées pour 
déterminer dans quelle mesure l’État, en 
tant que sujet de droit international et 
autorité souveraine, peut effectivement 
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propre autorité, peut effectivement 
transférer cette autorité vers des systèmes 
d’IA relativement autonomes;

transférer cette autorité vers des systèmes 
d’IA relativement autonomes sans générer 
de risques supplémentaires;

Or. en

Amendement 22
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que le principe de 
proportionnalité doit être respecté et que 
les questions de causalité et de 
responsabilité doivent être clarifiées pour 
déterminer dans quelle mesure l’État, en 
tant qu’acteur du droit international 
public, mais aussi dans l’exercice de sa 
propre autorité, peut effectivement 
transférer cette autorité vers des systèmes 
d’IA relativement autonomes;

3. rappelle que le principe de 
proportionnalité doit être respecté et que 
les questions de causalité et de 
responsabilité doivent être clarifiées pour 
déterminer dans quelle mesure l’État, en 
tant que sujet de droit international et 
autorité souveraine, peut effectivement 
transférer cette autorité vers des systèmes 
d’IA relativement autonomes sans 
enfreindre les obligations découlant du 
droit international, telles que le droit à un 
procès équitable;

Or. en

Amendement 23
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Sándor Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite dès lors instamment les États 
membres à évaluer les risques liés à l’IA 
avant d’automatiser les activités placées 
sous l’autorité de l’État, telles que la 
bonne administration de la justice; invite 
les États membres à envisager la mise en 

4. invite dès lors instamment les États 
membres à évaluer les risques liés à l’IA 
avant d’automatiser les services 
professionnels liés à l’exercice de 
l’autorité de l’État: risques liés à la 
protection des consommateurs, des 
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place de garanties, prévues dans la 
directive (UE) 2018/958, telles que la 
surveillance par un professionnel qualifié 
et l’élaboration de règles de déontologie;

utilisateurs de services et des travailleurs; 
santé, sûreté et sécurité des conditions de 
travail; bonne administration de la justice; 
garantie de normes élevées d’éducation et 
de protection de l’environnement; invite 
les États membres à envisager la mise en 
place de garanties, prévues dans la 
directive (UE) 2018/958, telles que la 
surveillance par un professionnel qualifié;

Or. en

Amendement 24
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite dès lors instamment les États 
membres à évaluer les risques liés à l’IA 
avant d’automatiser les activités placées 
sous l’autorité de l’État, telles que la bonne 
administration de la justice; invite les États 
membres à envisager la mise en place de 
garanties, prévues dans la directive 
(UE) 2018/958, telles que la surveillance 
par un professionnel qualifié et 
l’élaboration de règles de déontologie;

4. souligne la nécessité d’investir 
dans les compétences humaines pour que 
l’IA appuie les décisions humaines plutôt 
que de remplacer les humains, en 
améliorant et en augmentant l’expertise 
humaine; invite les États membres à 
envisager la mise en place de garanties, 
prévues dans la directive (UE) 2018/958, 
telles que la surveillance par un 
professionnel qualifié et l’élaboration de 
règles de déontologie;

Or. en

Amendement 25
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite dès lors instamment les États 4. invite dès lors instamment les États 
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membres à évaluer les risques liés à l’IA 
avant d’automatiser les activités placées 
sous l’autorité de l’État, telles que la bonne 
administration de la justice; invite les États 
membres à envisager la mise en place de 
garanties, prévues dans la directive 
(UE) 2018/958, telles que la surveillance 
par un professionnel qualifié et 
l’élaboration de règles de déontologie;

membres à évaluer les risques liés à l’IA 
avant d’automatiser les activités placées 
sous l’autorité de l’État, telles que la bonne 
administration de la justice; invite les États 
membres à envisager la mise en place de 
garanties, prévues dans la directive 
(UE) 2018/958, telles que la surveillance et 
le suivi par un professionnel qualifié et 
l’élaboration de règles de déontologie;

Or. en

Amendement 26
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite dès lors instamment les États 
membres à évaluer les risques liés à l’IA 
avant d’automatiser les activités placées 
sous l’autorité de l’État, telles que la bonne 
administration de la justice; invite les États 
membres à envisager la mise en place de 
garanties, prévues dans la directive 
(UE) 2018/958, telles que la surveillance 
par un professionnel qualifié et 
l’élaboration de règles de déontologie;

4. invite dès lors instamment les États 
membres à évaluer les risques liés à l’IA 
avant d’automatiser les activités placées 
sous l’autorité de l’État, telles que la bonne 
administration de la justice; invite les États 
membres à envisager la mise en place de 
garanties, telles que la surveillance par un 
professionnel qualifié et l’élaboration de 
règles de déontologie;

Or. en

Amendement 27
Clara Ponsatí Obiols

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite dès lors instamment les États 
membres à évaluer les risques liés à l’IA 
avant d’automatiser les activités placées 

4. invite dès lors instamment les États 
membres à évaluer les risques liés à l’IA 
avant d’automatiser les activités placées 
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sous l’autorité de l’État, telles que la bonne 
administration de la justice; invite les États 
membres à envisager la mise en place de 
garanties, prévues dans la directive 
(UE) 2018/958, telles que la surveillance 
par un professionnel qualifié et 
l’élaboration de règles de déontologie;

sous l’autorité de l’État, telles que la bonne 
administration de la justice; invite les États 
membres à envisager la mise en place de 
garanties, prévues dans la directive 
(UE) 2018/958, telles que la surveillance 
par un professionnel qualifié et 
l’élaboration de règles de déontologie, 
notamment pour garantir que cette 
automatisation n’affecte en rien les droits 
fondamentaux des citoyens;

Or. en

Amendement 28
Andreas Schwab

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite dès lors instamment les États 
membres à évaluer les risques liés à l’IA 
avant d’automatiser les activités placées 
sous l’autorité de l’État, telles que la bonne 
administration de la justice; invite les États 
membres à envisager la mise en place de 
garanties, prévues dans la directive 
(UE) 2018/958, telles que la surveillance 
par un professionnel qualifié et 
l’élaboration de règles de déontologie;

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

Or. en

Amendement 29
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Vlad-Marius Botoş, Stéphanie Yon-
Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

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

4 bis. rappelle que la première utilisation 
de l’intelligence artificielle en tant 
qu’arme offensive a donné lieu aux cyber-
attaques allant du piratage informatique 
dans la sphère politique au vol de secrets 
d’affaires qui ont touché directement ou 
indirectement les citoyens et les 
entreprises de l’Union; demande dès lors 
instamment aux États membres et à la 
Commission de prendre ces menaces au 
sérieux et d’investir massivement pour 
atteindre un niveau élevé 
d’alphabétisation numérique, de 
recherche en matière de sécurité et 
d’utilisation de technologies libres afin de 
réduire la dépendance à l’égard des 
vendeurs de pays tiers et de renforcer le 
marché unique;

Or. en

Amendement 30
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sándor Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne qu’en tant qu’objets 
mécaniques, les robots devraient relever 
de la définition de la machine fixée par la 
directive «Machines» (2006/42/CE) et être 
conçus et assemblés conformément aux 
normes et aux mesures de sécurité y 
figurant ainsi qu’aux dispositions 
relatives à la mise sur le marché et à la 
mise en service des machines;

Or. en
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Amendement 31
Andreas Schwab

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. insiste sur l’importance d’adapter 
les compétences numériques au progrès 
scientifique en ce qui concerne les 
solutions axées sur l’IA pour les 
personnes exerçant des professions 
réglementées, y compris les activités liées 
à l’exercice des pouvoirs de l’autorité de 
l’État, telles que l’administration de la 
justice; invite les États membres et la 
Commission à en tenir dûment compte 
dans le cadre de la mise en œuvre de la 
directive 2005/36/CE;

Or. en

Amendement 32
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne que les voitures, navires 
et autres moyens de transport sans 
conducteur peuvent, franchir les 
frontières et que cela peut soulever de 
nouvelles questions d’interprétation et 
d’application du droit international; 
demande instamment à la Commission de 
nouer le dialogue avec les partenaires 
internationaux en la matière;

Or. en
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Amendement 33
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. estime que le 
développement de l’IA offre également 
des possibilités d’améliorer la surveillance 
du marché à l’échelle mondiale et de 
s’attaquer à la question de la sécurité des 
produits, de la contrefaçon et de la 
protection des consommateurs d’une 
manière beaucoup plus efficace et à 
grande échelle;

Or. en

Amendement 34
Clara Ponsatí Obiols

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les États membres et la 
Commission devraient promouvoir des 
technologies de l’IA susceptibles de rendre 
service aux personnes; invite les États 
membres et la Commission à coopérer 
étroitement pour développer des 
applications d’IA qui permettront 
d’automatiser et de simplifier les services 
d’administration en ligne, par exemple 
dans le domaine de l’administration fiscale; 
souligne que la transparence des 
algorithmes est importante pour garantir 
que les entreprises et les consommateurs 
bénéficient de services publics fiables, de 
meilleure qualité, non discriminatoires et à 
moindre coût.

5. estime que les États membres, les 
autorités régionales et locales et la 
Commission devraient promouvoir des 
technologies de l’IA susceptibles de rendre 
service aux personnes; invite les États 
membres et les autorités locales et 
régionales à coopérer étroitement avec la 
Commission pour développer des 
applications d’IA qui permettront 
d’automatiser et de simplifier les services 
d’administration en ligne, par exemple 
dans le domaine de l’administration 
fiscale; demande que ces services soient 
également proposés dans les langues 
régionales et minoritaires de l’Union; 
souligne que la transparence des 
algorithmes est importante pour garantir 
que les entreprises et les consommateurs 
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bénéficient de services publics fiables, de 
meilleure qualité, non discriminatoires et à 
moindre coût.

Or. en

Amendement 35
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les États membres et la 
Commission devraient promouvoir des 
technologies de l’IA susceptibles de rendre 
service aux personnes; invite les États 
membres et la Commission à coopérer 
étroitement pour développer des 
applications d’IA qui permettront 
d’automatiser et de simplifier les services 
d’administration en ligne, par exemple 
dans le domaine de l’administration fiscale; 
souligne que la transparence des 
algorithmes est importante pour garantir 
que les entreprises et les consommateurs 
bénéficient de services publics fiables, de 
meilleure qualité, non discriminatoires et à 
moindre coût.

5. estime que les États membres et la 
Commission devraient promouvoir des 
technologies de l’IA susceptibles de rendre 
service aux personnes; invite les États 
membres et la Commission à coopérer 
étroitement pour développer des 
applications d’IA qui permettront 
d’automatiser et de simplifier les services 
d’administration en ligne, par exemple 
dans le domaine de l’administration fiscale; 
souligne qu’il est très important de 
disposer d’algorithmes explicables, 
lisibles par l’homme et bien documentés 
qui répondent à l’obligation 
d’information et de transparence pour que 
les entreprises et les consommateurs 
puissent bénéficier et faire confiance à 
des services publics de meilleure qualité, 
non discriminatoires et fiables à un prix 
équitable;

Or. en

Amendement 36
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. estime que les États membres et la 
Commission devraient promouvoir des 
technologies de l’IA susceptibles de rendre 
service aux personnes; invite les États 
membres et la Commission à coopérer 
étroitement pour développer des 
applications d’IA qui permettront 
d’automatiser et de simplifier les services 
d’administration en ligne, par exemple 
dans le domaine de l’administration fiscale; 
souligne que la transparence des 
algorithmes est importante pour garantir 
que les entreprises et les consommateurs 
bénéficient de services publics fiables, de 
meilleure qualité, non discriminatoires et 
à moindre coût.

5. estime que les États membres et la 
Commission devraient promouvoir des 
technologies de l’IA susceptibles de rendre 
service aux personnes; invite les États 
membres et la Commission à coopérer 
étroitement pour développer des 
applications d’IA en code source public 
qui permettront d’automatiser et de 
simplifier les services d’administration en 
ligne, par exemple dans le domaine de 
l’administration fiscale; souligne 
l’importance d’algorithmes transparents, 
de données ouvertes et de codes sources 
publics  pour garantir que les entreprises et 
les consommateurs bénéficient de services 
publics fiables, innovants, non 
discriminatoires, à un coût abordable et 
compatibles dans toute l’Europe;

Or. en

Amendement 37
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les États membres et la 
Commission devraient promouvoir des 
technologies de l’IA susceptibles de rendre 
service aux personnes; invite les États 
membres et la Commission à coopérer 
étroitement pour développer des 
applications d’IA qui permettront 
d’automatiser et de simplifier les services 
d’administration en ligne, par exemple 
dans le domaine de l’administration fiscale; 
souligne que la transparence des 
algorithmes est importante pour garantir 
que les entreprises et les consommateurs 
bénéficient de services publics fiables, de 
meilleure qualité, non discriminatoires et à 

5. estime que les États membres et la 
Commission devraient promouvoir des 
technologies de l’IA susceptibles de rendre 
service aux personnes; invite les États 
membres et la Commission à coopérer 
étroitement pour développer des 
applications d’IA qui permettront 
d’automatiser et de simplifier les services 
d’administration en ligne, par exemple 
dans le domaine de l’administration fiscale, 
des douanes ou de la protection des 
consommateurs; souligne que la 
transparence des algorithmes est 
importante pour garantir que les entreprises 
et les consommateurs bénéficient de 
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moindre coût. services publics fiables, de meilleure 
qualité, non discriminatoires entre citoyens 
européens et à moindre coût;

Or. fr

Amendement 38
Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les États membres et la 
Commission devraient promouvoir des 
technologies de l’IA susceptibles de rendre 
service aux personnes; invite les États 
membres et la Commission à coopérer 
étroitement pour développer des 
applications d’IA qui permettront 
d’automatiser et de simplifier les services 
d’administration en ligne, par exemple 
dans le domaine de l’administration fiscale; 
souligne que la transparence des 
algorithmes est importante pour garantir 
que les entreprises et les consommateurs 
bénéficient de services publics fiables, de 
meilleure qualité, non discriminatoires et à 
moindre coût.

5. estime que les États membres et la 
Commission devraient promouvoir des 
technologies de l’IA susceptibles de rendre 
service aux personnes; invite les États 
membres et la Commission à coopérer 
étroitement pour développer des 
applications d’IA qui permettront 
d’automatiser et de simplifier les services 
d’administration en ligne, par exemple 
dans le domaine de l’administration fiscale 
ou la déclaration et l’approbation des 
activités commerciales transfrontières; 
souligne que la transparence des 
algorithmes est importante pour garantir 
que les entreprises et les consommateurs 
bénéficient de services publics fiables, de 
meilleure qualité, non discriminatoires et à 
moindre coût.

Or. en

Amendement 39
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Sándor Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les États membres et la 5. estime que les États membres et la 
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Commission devraient promouvoir des 
technologies de l’IA susceptibles de rendre 
service aux personnes; invite les États 
membres et la Commission à coopérer 
étroitement pour développer des 
applications d’IA qui permettront 
d’automatiser et de simplifier les services 
d’administration en ligne, par exemple 
dans le domaine de l’administration fiscale; 
souligne que la transparence des 
algorithmes est importante pour garantir 
que les entreprises et les consommateurs 
bénéficient de services publics fiables, de 
meilleure qualité, non discriminatoires et à 
moindre coût.

Commission devraient promouvoir des 
technologies de l’IA susceptibles de rendre 
service aux personnes; invite les États 
membres et la Commission à coopérer 
étroitement pour développer des 
applications d’IA qui permettront 
d’automatiser et de simplifier les services 
d’administration en ligne, par exemple 
dans le domaine de l’administration fiscale; 
souligne que l’explicabilité, l’objectivité et 
la transparence des algorithmes sont 
importantes pour garantir que les 
entreprises et les consommateurs 
bénéficient de services publics fiables, de 
meilleure qualité, non discriminatoires et à 
moindre coût.

Or. en

Amendement 40
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel, Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les États membres et la 
Commission devraient promouvoir des 
technologies de l’IA susceptibles de rendre 
service aux personnes; invite les États 
membres et la Commission à coopérer 
étroitement pour développer des 
applications d’IA qui permettront 
d’automatiser et de simplifier les services 
d’administration en ligne, par exemple 
dans le domaine de l’administration fiscale; 
souligne que la transparence des 
algorithmes est importante pour garantir 
que les entreprises et les consommateurs 
bénéficient de services publics fiables, de 
meilleure qualité, non discriminatoires et à 
moindre coût.

5. estime que les États membres et la 
Commission devraient promouvoir des 
technologies de l’IA susceptibles de rendre 
service aux personnes; invite les États 
membres et la Commission à coopérer 
étroitement pour développer des 
applications d’IA qui permettront 
d’automatiser et de simplifier les services 
d’administration en ligne, par exemple 
dans le domaine de l’administration fiscale; 
souligne que la transparence des 
algorithmes est importante pour garantir 
que les entreprises et les consommateurs 
bénéficient de services publics fiables, 
rapides, faciles d’accès, de meilleure 
qualité, non discriminatoires;

Or. en
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Amendement 41
Martin Schirdewan

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les États membres et la 
Commission devraient promouvoir des 
technologies de l’IA susceptibles de rendre 
service aux personnes; invite les États 
membres et la Commission à coopérer 
étroitement pour développer des 
applications d’IA qui permettront 
d’automatiser et de simplifier les services 
d’administration en ligne, par exemple 
dans le domaine de l’administration fiscale; 
souligne que la transparence des 
algorithmes est importante pour garantir 
que les entreprises et les consommateurs 
bénéficient de services publics fiables, de 
meilleure qualité, non discriminatoires et à 
moindre coût.

5. estime que les États membres et la 
Commission devraient promouvoir des 
technologies de l’IA susceptibles de rendre 
service aux personnes; invite les États 
membres et la Commission à coopérer 
étroitement pour développer des 
applications d’IA qui permettront 
d’automatiser et de simplifier les services 
d’administration en ligne, par exemple 
dans le domaine de l’administration fiscale; 
souligne que la transparence des 
algorithmes est essentielle pour garantir 
que les entreprises et les consommateurs 
bénéficient de services publics fiables, de 
meilleure qualité, non discriminatoires et à 
moindre coût.

Or. en

Amendement 42
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. insiste pour que les États membres 
et la Commission protègent les entreprises 
européennes contre toute sanction 
politique imposée par des États étrangers 
dans les marchés publics et dans le 
domaine militaire ou civil: 
l’extraterritorialité d’un droit étranger ne 
doit pas pouvoir prendre prétexte de 
l’utilisation d’outils d’IA lors de 
prestations de services sur le sol européen, 
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même s’ils ont été achetés ou développés 
en utilisant des technologies, en tout ou 
en partie, ne provenant pas de l’Europe;

Or. fr

Amendement 43
Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. note que les programmes de 
marchés publics soutenant les achats 
conjoints d’équipements de défense 
excluent les achats interdits par le droit 
international; souligne également que 
cette exclusion, qui concerne les systèmes 
d’armes autonomes, est exposée plus en 
détail dans la position du Parlement sur le 
futur Fonds européen de défense, sans 
préjudice de la possibilité d’acquérir des 
systèmes d’alerte précoce ou de contre-
mesure utilisés à des fins défensives;

Or. en

Amendement 44
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Sándor 
Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. rappelle que le Parlement a prévu, 
dans sa résolution du 16 février 2017 
intitulée «Règles de droit civil sur la 
robotique», la possibilité que l’IA 
devienne un sujet de droit civil 
indépendant, ce qui aurait des 
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implications importantes pour le 
fonctionnement du marché unique; 
demande dès lors instamment à la 
Commission de suivre et d’analyser 
l’évolution de cette question, tant dans le 
droit international que dans le droit 
national des États membres;

Or. en

Amendement 45
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. estime que les technologies et les 
systèmes de réseaux d’IA devraient tendre 
vers la sécurité juridique des citoyens et 
des consommateurs; souligne par 
conséquent que les règles relatives aux 
conflits de lois et aux conflits de 
compétences devraient s’appliquer compte 
tenu de l’intérêt des consommateurs et du 
risque de recherche de la juridiction la 
plus indulgente et qu’il convient de 
poursuivre les efforts contre le géoblocage 
injustifié;

Or. en

Amendement 46
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. demande une mise à jour du droit 
de la concurrence européen et des 
marchés publics pour favoriser 
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l’émergence d’acteurs d’envergure 
mondiale basés en Europe dans le secteur 
de l’IA;

Or. fr

Amendement 47
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne que les systèmes de 
réseaux d’IA, en particulier lorsqu’ils 
sont conçus pour être utilisés dans le 
domaine militaire ou pour des questions 
de sécurité nationale, peuvent porter 
atteinte à des droits ou à des intérêts et 
provoquer des accidents préjudiciables 
aux individus ou à la société dans son 
ensemble, et doivent respecter des normes 
éthiques et techniques à déterminer entre 
les autorités de contrôle compétentes au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
mais aussi au niveau mondial; demande 
la création d’autorités juridictionnelles 
chargées de traiter ces infractions et de 
garantir des réparations appropriées;

Or. en

Amendement 48
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. rappelle sa résolution 
du 12 septembre 2018 sur les systèmes 
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d’armes autonomes; demande une 
nouvelle fois d’interdire de mettre au 
point, de produire et d’utiliser des armes 
entièrement autonomes permettant 
d’effectuer des frappes sans intervention 
humaine; invite instamment la 
Commission et les États membres à lancer 
un vaste dialogue politique international 
dans le but d’établir des normes 
juridiques mondiales sur le 
développement, la prolifération et 
l’utilisation de systèmes d’armes de plus 
en plus autonomes, et de fixer des 
limitations juridiques et éthiques à ce 
sujet, par exemple par un accord 
international contraignant;

Or. en

Amendement 49
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quinquies. demande à l’Union 
d’établir une gouvernance et une 
structure de surveillance du marché les 
systèmes d’IA pour transmettre des lignes 
directrices, des avis et des connaissances 
techniques aux autorités des États 
membres;

Or. en


