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Amendement 1
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant qu’il convient 
d’améliorer le fonctionnement du marché 
unique numérique en donnant une plus 
grande sécurité juridique aux fournisseurs 
d’intelligence artificielle (IA) et en 
accroissant la confiance des utilisateurs par 
la consolidation des garanties de protection 
de l’état de droit et des droits 
fondamentaux;

A. considérant qu’il convient 
d’améliorer le fonctionnement du marché 
unique numérique en donnant une plus 
grande sécurité juridique aux fournisseurs 
d’intelligence artificielle (IA) et en 
accroissant la confiance des utilisateurs par 
la consolidation des garanties de protection 
de l’état de droit et des droits 
fondamentaux, en particulier le respect de 
la vie privée et la protection des données à 
caractère personnel, le droit à l’égalité et 
à l’absence de discrimination, ainsi que le 
droit à une bonne administration et à un 
procès équitable;

Or. en

Amendement 2
Markus Buchheit, Christine Anderson
au nom du groupe ID
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant qu’il convient 
d’améliorer le fonctionnement du marché 
unique numérique en donnant une plus 
grande sécurité juridique aux fournisseurs 
d’intelligence artificielle (IA) et en 
accroissant la confiance des utilisateurs 
par la consolidation des garanties de 
protection de l’état de droit et des droits 
fondamentaux;

A. considérant qu’il convient 
d’améliorer le fonctionnement du marché 
unique numérique en donnant une plus 
grande sécurité juridique aux fournisseurs 
d’intelligence artificielle (IA) par la 
consolidation des garanties de protection 
de l’état de droit et des droits 
fondamentaux, tout en soulignant que la 
législation pénale relève de la compétence 
de chaque État membre;

Or. en
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Amendement 3
Andreas Schwab

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant qu’il convient 
d’améliorer le fonctionnement du marché 
unique numérique en donnant une plus 
grande sécurité juridique aux fournisseurs 
d’intelligence artificielle (IA) et en 
accroissant la confiance des utilisateurs par 
la consolidation des garanties de 
protection de l’état de droit et des droits 
fondamentaux;

A. considérant qu’il convient 
d’améliorer le fonctionnement du marché 
unique numérique en donnant une plus 
grande sécurité juridique aux fournisseurs 
d’intelligence artificielle (IA) et en 
accroissant la confiance des utilisateurs 
dans l’intelligence artificielle et son 
utilisation par les autorités policières et 
judiciaires en matière pénale;

Or. en

Amendement 4
Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant qu’il convient 
d’améliorer le fonctionnement du marché 
unique numérique en donnant une plus 
grande sécurité juridique aux fournisseurs 
d’intelligence artificielle (IA) et en 
accroissant la confiance des utilisateurs 
par la consolidation des garanties de 
protection de l’état de droit et des droits 
fondamentaux;

A. considérant qu’il convient 
d’améliorer le fonctionnement du marché 
unique numérique en donnant une plus 
grande sécurité juridique aux fournisseurs 
de systèmes d’intelligence artificielle (IA) 
et en accroissant la confiance de la 
population et la sécurité par la 
consolidation des garanties de protection 
de l’état de droit et des droits 
fondamentaux;

Or. en

Amendement 5
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que les autorités 
policières et judiciaires utilisent 
fréquemment l’IA, à titre expérimental ou 
habituel, avec les différents types 
d’utilisations, de conséquences et de 
risques qu’elle comporte, qu’il s’agisse 
des systèmes de reconnaissance faciale, 
du profilage génétique, de la cartographie 
prédictive des crimes, de l’extraction de 
données des téléphones portables, des 
moteurs de recherche avancée de la 
jurisprudence, du règlement en ligne des 
litiges ou de l’apprentissage automatique 
pour l’administration judiciaire;

Or. en

Amendement 6
Andreas Schwab

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant qu’il est nécessaire 
d’adopter une approche européenne 
commune de l’IA et de réglementer son 
utilisation par la police et les autorités 
répressives en matière pénale, afin 
d’éviter la fragmentation du marché 
unique;

Or. en

Amendement 7
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Marc Angel, Maria Grapini
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Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que le recours à 
l’intelligence artificielle peut entraîner un 
changement de paradigme dans 
l’administration de la justice pénale;

Or. en

Amendement 8
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que, d’après le rapport 
de l’Agence des droits fondamentaux, les 
informations sur l’utilisation ou 
l’expérimentation éventuelle de 
technologies de reconnaissance faciale 
dans les États membres1 bis restent 
limitées;
__________________
1 bis Agence des droits fondamentaux de 
l'Union européenne: Facial recognition 
technology: fundamental rights 
considerations in the context of law 
enforcement, (FRA Focus), 27 novembre 
2019 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_
uploads/fra-2019-facial-recognition-
technology-focus-paper-1_en.pdf

Or. en

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

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf
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Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que l’utilisation de 
l’IA peut ouvrir des perspectives très 
intéressantes, mais qu’elle peut également 
comporter des risques considérables;

Or. en

Amendement 10
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quater. considérant que les 
autorités chargées de la protection des 
données des États membres disposant de 
certaines informations sur l’utilisation 
des technologies de reconnaissance 
faciale ont constaté que l’utilisation de 
ces technologies n’était pas conforme à la 
législation en matière de protection des 
données et qu’il manquait une base 
juridique pour leur déploiement;

Or. en

Amendement 11
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Marc Angel, Maria 
Grapini, Sándor Rónai

Projet d’avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quater. considérant que l’Union 
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peut changer fondamentalement la donne 
dans le marché intérieur si elle réforme 
les procédures de passation des marchés 
publics de sorte que les pouvoirs publics 
respectent, dans leur action et leur 
comportement, des objectifs politiques 
secondaires tels que la protection des 
données et la non-discrimination;

Or. en

Amendement 12
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant A quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quinquies. considérant que les biais 
présents dans les ensembles de données 
ou dans les algorithmes peuvent conduire 
à des discriminations dans la prise de 
décision algorithmique fondée sur des 
données, et ce au cours de la phase de 
conception, d’essai ou de mise en œuvre;

Or. en

Amendement 13
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Marc Angel, Maria 
Grapini, Sándor Rónai

Projet d’avis
Considérant A quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quinquies. considérant que le 
développement technique et l’application 
de l’IA doivent être fondés sur des 
principes pour que le respect des droits de 
l’homme et des droits fondamentaux soit 
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garanti;

Or. en

Amendement 14
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Marc Angel, Maria 
Grapini, Sándor Rónai

Projet d’avis
Considérant A sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A sexies. considérant que, le 
4 décembre 2018, la Commission 
européenne pour l’efficacité de la justice 
du Conseil de l’Europe a publié la charte 
éthique européenne d’utilisation de 
l’intelligence artificielle dans les systèmes 
judiciaires, qui établit des principes 
éthiques en la matière;

Or. en

Amendement 15
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant A sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A sexies. considérant que certaines 
utilisations des technologies de l’IA sont 
particulièrement sensibles et sujettes aux 
abus, ce qui a récemment poussé certaines 
entreprises de technologies à décider de 
cesser de proposer les logiciels liés à ces 
technologies;

Or. en
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Amendement 16
Markus Buchheit
au nom du groupe ID
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que l’intelligence 
artificielle utilisée par les autorités 
policières et judiciaires doit être classée 
dans la catégorie à haut risque, étant donné 
que le rôle de ces autorités est de défendre 
l’intérêt public; estime que l’Union devrait 
montrer l’exemple en établissant des 
règles de base sur le développement et 
l’utilisation de l’IA afin de garantir le 
même niveau élevé de protection des 
consommateurs dans l’ensemble de 
l’Union;

1. considère que l’intelligence 
artificielle utilisée par les autorités 
policières et judiciaires doit être classée 
dans la catégorie à haut risque, étant donné 
que le rôle de ces autorités est de défendre 
l’intérêt public;

Or. en

Amendement 17
Andreas Schwab

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que l’intelligence 
artificielle utilisée par les autorités 
policières et judiciaires doit être classée 
dans la catégorie à haut risque, étant 
donné que le rôle de ces autorités est de 
défendre l’intérêt public; estime que 
l’Union devrait montrer l’exemple en 
établissant des règles de base sur le 
développement et l’utilisation de l’IA afin 
de garantir le même niveau élevé de 
protection des consommateurs dans 
l’ensemble de l’Union;

1. estime qu’ il est urgent de définir 
un cadre réglementaire européen 
commun pour l’IA au sein du marché 
intérieur, qui aille au-delà de l’examen, 
par la Cour de justice de l’Union 
européenne, de la législation nationale et 
de l’Union dans les domaines de la 
répression et de la sécurité publique; 
estime en outre qu’un tel cadre 
réglementaire commun devrait classer 
l’IA utilisée par les autorités policières et 
judiciaires en matière pénale comme une 
application à risque élevé nécessitant une 
réglementation précise au niveau de 
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l’Union;

Or. en

Amendement 18
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que l’intelligence 
artificielle utilisée par les autorités 
policières et judiciaires doit être classée 
dans la catégorie à haut risque, étant donné 
que le rôle de ces autorités est de défendre 
l’intérêt public; estime que l’Union devrait 
montrer l’exemple en établissant des règles 
de base sur le développement et 
l’utilisation de l’IA afin de garantir le 
même niveau élevé de protection des 
consommateurs dans l’ensemble de 
l’Union;

1. considère que l’intelligence 
artificielle utilisée par les autorités 
policières et judiciaires doit être classée 
dans la catégorie à haut risque, être traitée 
avec la plus grande prudence et respecter 
les normes les plus strictes de protection 
des données, compte tenu du rôle de ces 
autorités dans la défense de l’intérêt 
public; estime que l’Union devrait montrer 
l’exemple en établissant des normes 
élevées, des règles et des principes fondés 
sur les droits fondamentaux dans le 
développement et l’utilisation de l’IA afin 
de garantir le même niveau élevé de 
protection des consommateurs dans 
l’ensemble de l’Union;

Or. en

Amendement 19
Clara Ponsatí Obiols

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que l’intelligence 
artificielle utilisée par les autorités 
policières et judiciaires doit être classée 
dans la catégorie à haut risque, étant donné 
que le rôle de ces autorités est de défendre 
l’intérêt public; estime que l’Union devrait 
montrer l’exemple en établissant des règles 
de base sur le développement et 

1. considère que l’intelligence 
artificielle utilisée par les autorités 
policières et judiciaires doit être classée 
dans la catégorie à haut risque, étant donné 
que le rôle de ces autorités est de défendre 
l’intérêt public, et compte tenu de la 
menace potentielle que ces technologies 
représentent pour les droits 
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l’utilisation de l’IA afin de garantir le 
même niveau élevé de protection des 
consommateurs dans l’ensemble de 
l’Union;

fondamentaux, d’autant plus que les 
valeurs consacrées par l’article 2 du traité 
sur l’Union européenne sont remises en 
question dans plusieurs États membres; 
estime que l’Union devrait montrer 
l’exemple en établissant des règles de base 
sur le développement et l’utilisation de 
l’IA afin de garantir le même niveau élevé 
de protection des consommateurs dans 
l’ensemble de l’Union;

Or. en

Amendement 20
Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que l’intelligence 
artificielle utilisée par les autorités 
policières et judiciaires doit être classée 
dans la catégorie à haut risque, étant donné 
que le rôle de ces autorités est de défendre 
l’intérêt public; estime que l’Union devrait 
montrer l’exemple en établissant des règles 
de base sur le développement et 
l’utilisation de l’IA afin de garantir le 
même niveau élevé de protection des 
consommateurs dans l’ensemble de 
l’Union;

1. considère que l’intelligence 
artificielle utilisée par les autorités 
policières et judiciaires doit être classée 
dans la catégorie à haut risque, étant donné 
que le rôle de ces autorités est de défendre 
l’intérêt public; estime que l’Union devrait 
montrer l’exemple en établissant des règles 
de base sur le développement et 
l’utilisation de l’IA afin de garantir le 
même niveau élevé de protection des 
consommateurs dans l’ensemble de 
l’Union, tout en encourageant 
l’innovation et en réduisant au minimum 
la charge réglementaire qui pèse sur les 
entreprises, en particulier les PME;

Or. en

Amendement 21
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. considère que l’intelligence 
artificielle utilisée par les autorités 
policières et judiciaires doit être classée 
dans la catégorie à haut risque, étant donné 
que le rôle de ces autorités est de défendre 
l’intérêt public; estime que l’Union devrait 
montrer l’exemple en établissant des règles 
de base sur le développement et 
l’utilisation de l’IA afin de garantir le 
même niveau élevé de protection des 
consommateurs dans l’ensemble de 
l’Union;

1. considère que l’intelligence 
artificielle utilisée par les autorités 
policières et judiciaires doit être classée 
dans la catégorie à haut risque, étant donné 
que le rôle de ces autorités est de défendre 
l’intérêt public, et au vu de la nature de 
leur responsabilité; estime que l’Union 
devrait montrer l’exemple en établissant 
des règles de base sur le développement et 
l’utilisation de l’IA afin de garantir le 
même niveau élevé de protection des 
consommateurs et des normes sectorielles 
uniformes dans l’ensemble de l’Union;

Or. en

Amendement 22
Maria Grapini, Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que l’intelligence 
artificielle utilisée par les autorités 
policières et judiciaires doit être classée 
dans la catégorie à haut risque, étant donné 
que le rôle de ces autorités est de défendre 
l’intérêt public; estime que l’Union devrait 
montrer l’exemple en établissant des règles 
de base sur le développement et 
l’utilisation de l’IA afin de garantir le 
même niveau élevé de protection des 
consommateurs dans l’ensemble de 
l’Union;

1. considère que l’intelligence 
artificielle utilisée par les autorités 
policières et judiciaires doit être classée 
dans la catégorie à haut risque, étant donné 
que le rôle de ces autorités est de défendre 
l’intérêt public; estime que l’Union devrait 
montrer l’exemple en établissant des règles 
de base sur le développement et 
l’utilisation de l’IA afin de garantir le 
même niveau élevé de protection des 
consommateurs dans l’ensemble de 
l’Union et d’améliorer le fonctionnement 
du marché intérieur;

Or. en

Amendement 23
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Liesje 
Schreinemacher, Jordi Cañas
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Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que l’intelligence 
artificielle utilisée par les autorités 
policières et judiciaires doit être classée 
dans la catégorie à haut risque, étant donné 
que le rôle de ces autorités est de défendre 
l’intérêt public; estime que l’Union devrait 
montrer l’exemple en établissant des règles 
de base sur le développement et 
l’utilisation de l’IA afin de garantir le 
même niveau élevé de protection des 
consommateurs dans l’ensemble de 
l’Union;

1. considère que l’intelligence 
artificielle utilisée par les autorités 
policières et judiciaires doit généralement 
être classée dans la catégorie à haut risque, 
étant donné que le rôle de ces autorités est 
de défendre l’intérêt public; estime que 
l’Union devrait montrer l’exemple en 
établissant des règles de base sur le 
développement et l’utilisation de l’IA par 
les pouvoirs publics afin de garantir le 
même niveau élevé de protection des 
consommateurs dans l’ensemble de 
l’Union;

Or. en

Amendement 24
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Marc Angel, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. reconnaît que l’utilisation de l’IA 
dans le domaine de la justice peut 
contribuer à améliorer l’efficacité et la 
qualité des procédures; souligne, dans ce 
contexte, que les règles énoncées dans la 
convention européenne des droits de 
l’homme et dans la convention du Conseil 
de l’Europe pour la protection des 
personnes à l’égard du traitement 
automatisé des données à caractère 
personnel doivent être respectées;

Or. en
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Amendement 25
Christine Anderson, Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. reconnaît dans le même temps que 
le maintien de l’ordre relève 
principalement de la responsabilité des 
États membres et que la décision d’utiliser 
l’IA dans ce domaine incombe en dernier 
ressort à chaque État membre;

Or. en

Amendement 26
Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. invite la Commission à examiner 
l’application de la législation en vigueur 
et son respect, ainsi que les mesures 
d’autorégulation, avant de lancer 
d’éventuelles nouvelles propositions 
législatives;

Or. en

Amendement 27
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. invite la Commission à évaluer les 
technologies de l’IA disponibles sur le 
marché et leur niveau d’utilisation par les 
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autorités policières et judiciaires pays par 
pays;

Or. en

Amendement 28
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Marc Angel, Maria 
Grapini, Sándor Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. invite la Commission et les États 
membres à intégrer les grands principes 
éthiques de l’IA en matière de protection 
des données, de contrôle humain et de 
non-discrimination dans les procédures 
de passation de marchés publics pour les 
applications numériques et l’IA utilisées 
par les autorités policières et judiciaires;

Or. en

Amendement 29
Markus Buchheit
au nom du groupe ID
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que l’IA devrait contribuer 
à alléger la charge administrative pesant 
sur les pouvoirs publics, sans jamais 
remplacer les décisions humaines, et que 
les systèmes d’IA devraient s’appuyer sur 
la surveillance humaine;

2. souligne que l’IA devrait contribuer 
à alléger la charge administrative pesant 
sur les pouvoirs publics, sans jamais 
remplacer les décisions humaines, et que 
les systèmes d’IA doivent s’appuyer sur la 
surveillance humaine; souligne qu’il est 
important d’éviter l’utilisation 
d’algorithmes en ce qui concerne les 
fonctions juridictionnelles, les évaluations 
prédictives de la dangerosité des sujets et 
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les pratiques de police prédictive;

Or. en

Amendement 30
Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que l’IA devrait contribuer 
à alléger la charge administrative pesant 
sur les pouvoirs publics, sans jamais 
remplacer les décisions humaines, et que 
les systèmes d’IA devraient s’appuyer sur 
la surveillance humaine;

2. souligne que l’IA devrait contribuer 
à alléger la charge administrative pesant 
sur les pouvoirs publics et rendre leurs 
processus décisionnels plus efficaces, sans 
jamais remplacer les décisions humaines, 
et que les systèmes d’IA devraient 
s’appuyer sur la surveillance humaine;

Or. en

Amendement 31
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que l’IA devrait contribuer 
à alléger la charge administrative pesant 
sur les pouvoirs publics, sans jamais 
remplacer les décisions humaines, et que 
les systèmes d’IA devraient s’appuyer sur 
la surveillance humaine;

2. souligne que l’IA devrait contribuer 
à alléger la charge administrative pesant 
sur les pouvoirs publics, sans jamais 
remplacer les décisions et la coordination 
humaines, et que les systèmes d’IA 
devraient s’appuyer sur la surveillance, la 
collaboration et la coordination 
humaines;

Or. en

Amendement 32
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Marc Angel, Sándor Rónai
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que l’IA devrait contribuer 
à alléger la charge administrative pesant 
sur les pouvoirs publics, sans jamais 
remplacer les décisions humaines, et que 
les systèmes d’IA devraient s’appuyer sur 
la surveillance humaine;

2. souligne que l’IA devrait contribuer 
à alléger la charge administrative pesant 
sur les pouvoirs publics; souligne que les 
systèmes d’IA ne doivent en aucun cas 
remplacer les décisions humaines et que les 
systèmes d’IA doivent toujours s’appuyer 
sur la surveillance humaine;

Or. en

Amendement 33
Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que l’IA devrait contribuer 
à alléger la charge administrative pesant 
sur les pouvoirs publics, sans jamais 
remplacer les décisions humaines, et que 
les systèmes d’IA devraient s’appuyer sur 
la surveillance humaine;

2. souligne que l’IA devrait contribuer 
à alléger la charge administrative pesant 
sur les pouvoirs publics et que les systèmes 
d’IA devraient s’appuyer sur la 
surveillance humaine;

Or. en

Amendement 34
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Liesje 
Schreinemacher, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que l’IA devrait contribuer 
à alléger la charge administrative pesant 
sur les pouvoirs publics, sans jamais 
remplacer les décisions humaines, et que 
les systèmes d’IA devraient s’appuyer sur 

2. souligne que l’IA devrait contribuer 
à alléger la charge administrative pesant 
sur les pouvoirs publics, sans jamais 
remplacer entièrement les décisions 
humaines, et que les systèmes d’IA 
devraient s’appuyer sur la surveillance 
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la surveillance humaine; humaine;

Or. en

Amendement 35
Andreas Schwab

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que l’IA devrait 
contribuer à alléger la charge 
administrative pesant sur les pouvoirs 
publics, sans jamais remplacer les 
décisions humaines, et que les systèmes 
d’IA devraient s’appuyer sur la 
surveillance humaine;

2. souligne que l’IA devrait soutenir 
les autorités policières et judiciaires et que 
les humains devraient toujours assumer la 
responsabilité ultime des décisions dans 
les affaires pénales;

Or. en

Amendement 36
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande à la Commission de 
publier des règles contraignantes qui 
imposent aux entreprises de rendre 
compte du développement des systèmes 
d’IA; relève à ce sujet qu’il est essentiel 
que la documentation relative à 
l’évaluation des risques, la documentation 
sur les logiciels, les algorithmes et les 
ensembles de données utilisés soient 
pleinement accessibles par les autorités de 
surveillance du marché, dans le respect de 
la législation de l’Union;

Or. en
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Amendement 37
Markus Buchheit
au nom du groupe ID
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que ces outils devraient être 
mis à disposition en tant que logiciels 
libres dans le cadre d’une procédure de 
passation de marchés publics et qu’une 
évaluation préalable de la conformité 
devrait comprendre un audit des droits 
fondamentaux; est convaincu que les 
données d’entraînement doivent être des 
données ouvertes, dans le respect de la 
législation et des valeurs de l’Union 
européenne ainsi que des règles 
applicables en matière de protection des 
données, sans compromettre les enquêtes 
ou poursuites pénales;

supprimé

Or. en

Amendement 38
Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que ces outils devraient être 
mis à disposition en tant que logiciels 
libres dans le cadre d’une procédure de 
passation de marchés publics et qu’une 
évaluation préalable de la conformité 
devrait comprendre un audit des droits 
fondamentaux; est convaincu que les 
données d’entraînement doivent être des 
données ouvertes, dans le respect de la 
législation et des valeurs de l’Union 
européenne ainsi que des règles applicables 

3. estime que ces outils devraient être 
mis à disposition en tant que logiciels dans 
le cadre d’une procédure de passation de 
marchés publics, que la documentation 
sur les logiciels et les algorithmes 
devraient être pleinement accessibles par 
les autorités compétentes des États 
membres et devraient également permettre 
aux autorités de surveillance ou d’appel 
d’examiner la façon dont le système d’IA 
est arrivé à une conclusion en particulier, 
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en matière de protection des données, sans 
compromettre les enquêtes ou poursuites 
pénales;

et qu’une évaluation préalable de la 
conformité devrait comprendre un audit 
des droits fondamentaux; est convaincu 
que les données d’entraînement doivent 
être accessibles aux fins d’un audit 
périodique, dans le respect de la législation 
et des valeurs de l’Union européenne ainsi 
que des règles applicables en matière de 
protection des données, sans compromettre 
les enquêtes ou poursuites pénales;

Or. en

Amendement 39
Andreas Schwab

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que ces outils devraient être 
mis à disposition en tant que logiciels 
libres dans le cadre d’une procédure de 
passation de marchés publics et qu’une 
évaluation préalable de la conformité 
devrait comprendre un audit des droits 
fondamentaux; est convaincu que les 
données d’entraînement doivent être des 
données ouvertes, dans le respect de la 
législation et des valeurs de l’Union 
européenne ainsi que des règles 
applicables en matière de protection des 
données, sans compromettre les enquêtes 
ou poursuites pénales;

3. estime que, pour les systèmes d’IA 
utilisés par la police et les autorités 
répressives dans les affaires pénales, une 
évaluation préalable de la conformité 
devrait comprendre un audit des droits 
fondamentaux;

Or. en

Amendement 40
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. estime que ces outils devraient être 
mis à disposition en tant que logiciels 
libres dans le cadre d’une procédure de 
passation de marchés publics et qu’une 
évaluation préalable de la conformité 
devrait comprendre un audit des droits 
fondamentaux; est convaincu que les 
données d’entraînement doivent être des 
données ouvertes, dans le respect de la 
législation et des valeurs de l’Union 
européenne ainsi que des règles applicables 
en matière de protection des données, sans 
compromettre les enquêtes ou poursuites 
pénales;

3. estime qu’il est nécessaire de 
mettre à jour l’article 18, paragraphe 2, 
les articles 42 et 43 et l’annexe X de la 
directive 2014/24/UE sur la passation des 
marchés publics de sorte que les autorités 
policières et judiciaires puissent 
demander que ces outils soient mis à 
disposition en tant que logiciels libres dans 
le cadre d’une procédure de passation de 
marchés publics, et qu’une évaluation 
préalable de la conformité devrait 
comprendre un audit des droits 
fondamentaux; est convaincu que les 
données d’entraînement doivent être des 
données ouvertes, dans le respect de la 
législation et des valeurs de l’Union 
européenne ainsi que des règles applicables 
en matière de protection des données, sans 
compromettre les enquêtes ou poursuites 
pénales;

Or. en

Amendement 41
Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que ces outils devraient être 
mis à disposition en tant que logiciels 
libres dans le cadre d’une procédure de 
passation de marchés publics et qu’une 
évaluation préalable de la conformité 
devrait comprendre un audit des droits 
fondamentaux; est convaincu que les 
données d’entraînement doivent être des 
données ouvertes, dans le respect de la 
législation et des valeurs de l’Union 
européenne ainsi que des règles applicables 
en matière de protection des données, sans 
compromettre les enquêtes ou poursuites 

3. estime que ces outils devraient être 
mis à disposition en tant que logiciels 
libres dans le cadre d’une procédure de 
passation de marchés publics et qu’une 
évaluation préalable de la conformité 
devrait comprendre un audit des droits 
fondamentaux; est convaincu que les 
données d’entraînement devraient être 
rendues publiques lorsque cela est 
pertinent et proportionné, dans le respect 
de la législation et des valeurs de l’Union 
européenne ainsi que des règles applicables 
en matière de protection des données, sans 
compromettre les enquêtes ou poursuites 
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pénales; pénales;

Or. en

Amendement 42
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Liesje Schreinemacher

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que ces outils devraient être 
mis à disposition en tant que logiciels 
libres dans le cadre d’une procédure de 
passation de marchés publics et qu’une 
évaluation préalable de la conformité 
devrait comprendre un audit des droits 
fondamentaux; est convaincu que les 
données d’entraînement doivent être des 
données ouvertes, dans le respect de la 
législation et des valeurs de l’Union 
européenne ainsi que des règles applicables 
en matière de protection des données, sans 
compromettre les enquêtes ou poursuites 
pénales;

3. estime que ces outils devraient être 
mis à disposition en tant que logiciels 
libres dans le cadre d’une procédure de 
passation de marchés publics et qu’une 
évaluation préalable de la conformité 
devrait comprendre un audit des droits 
fondamentaux; est convaincu que les 
données d’entraînement doivent toujours 
être des données ouvertes, dans le respect 
de la législation et des valeurs de l’Union 
européenne ainsi que des règles applicables 
en matière de protection des données, sans 
compromettre les enquêtes ou poursuites 
pénales;

Or. en

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

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que l’utilisation de l’IA 
doit reposer sur le principe de non-
discrimination, afin de prévenir toute 
discrimination contre des personnes ou 
des groupes lors de la saisie ou de 
l’analyse des données; précise qu’à cette 
fin, il est impératif d’avoir des 
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algorithmes, des données initiales ainsi 
qu’un examen ex ante des processus 
décisionnels de qualité;

Or. en

Amendement 44
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Marc Angel, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne que les procédures 
reposant sur des algorithmes pour 
l’analyse de données légales doivent être 
accessibles, compréhensibles et vérifiables 
afin d’assurer la transparence et 
l’indépendance des procédures pénales;

Or. en

Amendement 45
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Marc Angel, Maria 
Grapini, Sándor Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. insiste sur l’importance 
d’un développement en source ouverte de 
l’IA afin d’éviter des entraves telles que 
des frais de licence élevés, de garantir la 
transparence, la traçabilité et la 
vérification, de permettre l’innovation, de 
renforcer la coopération dans 
l’application et le développement de l’IA 
et de favoriser une culture d’échange 
d’idées et d’expériences dans le cadre de 
l’utilisation des algorithmes et de leur 
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création;

Or. en

Amendement 46
Andreas Schwab

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que la collecte de données 
et le contrôle des personnes devraient être 
limités aux personnes soupçonnées 
d’infractions graves;

4. souligne que la collecte de données 
et le contrôle des personnes devraient être 
limités aux personnes soupçonnées 
d’infractions graves et devraient être 
préalablement autorisés par un juge en 
application de la législation en vigueur 
dans les différents États membres;

Or. en

Amendement 47
Markus Buchheit, Christine Anderson
au nom du groupe ID
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que la collecte de données 
et le contrôle des personnes devraient être 
limités aux personnes soupçonnées 
d’infractions graves;

4. souligne que la collecte de données 
et le contrôle des personnes devraient être 
limités aux personnes soupçonnées 
d’infractions graves; précise que les 
données doivent être supprimées dès 
qu’elles ne sont plus utiles à la procédure;

Or. en

Amendement 48
Maria Grapini, Marc Angel
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Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que la collecte de données 
et le contrôle des personnes devraient être 
limités aux personnes soupçonnées 
d’infractions graves;

4. souligne que la collecte de données 
et le contrôle des personnes devraient être 
limités aux personnes soupçonnées 
d’infractions graves, compte tenu des 
principes de respect de l’intimité de la vie 
privée et de présomption d’innocence;

Or. en

Amendement 49
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Liesje 
Schreinemacher, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que la collecte de données 
et le contrôle des personnes devraient être 
limités aux personnes soupçonnées 
d’infractions graves;

4. souligne que la collecte de données 
et le contrôle des personnes devraient être 
limités aux personnes soupçonnées 
d’infractions graves et aux cas de 
surveillance autorisée par un juge;

Or. en

Amendement 50
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que l’IA doit être utilisée 
avec la plus grande précaution par les 
pouvoirs publics dans les affaires pénales, 
seulement lorsque la fiabilité de 
l’algorithme est suffisamment étayée et 
dans le respect des normes éthiques afin 
d’éviter toute utilisation abusive dans le 
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secteur public, comme la surveillance de 
masse ou la violation du droit à un procès 
équitable;

Or. en

Amendement 51
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. affirme que les autorités 
nationales devraient recevoir une 
formation et acquérir des compétences de 
base afin de travailler avec des systèmes 
algorithmiques et d’utiliser les 
technologies d’IA de manière responsable 
dans les affaires pénales, dans l’objectif 
de protéger les citoyens européens des 
risques et dommages potentiels eu égard à 
leurs droits fondamentaux;

Or. en

Amendement 52
Markus Buchheit
au nom du groupe ID
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande avec insistance que des 
procédures efficaces de réclamation et de 
recours, y compris des voies de recours 
judiciaires, soient mises à la disposition 
des citoyens;

supprimé

Or. en
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Amendement 53
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande avec insistance que des 
procédures efficaces de réclamation et de 
recours, y compris des voies de recours 
judiciaires, soient mises à la disposition 
des citoyens;

5. demande avec insistance que les 
États membres s’assurent que les citoyens 
soient informés lorsqu’ils sont l’objet 
d’une utilisation d’intelligence artificielle 
et que des procédures efficaces de 
réclamation et de recours, y compris des 
voies de recours judiciaires, soient mises à 
leur disposition;

Or. en

Amendement 54
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande avec insistance que des 
procédures efficaces de réclamation et de 
recours, y compris des voies de recours 
judiciaires, soient mises à la disposition des 
citoyens;

5. demande avec insistance que des 
procédures efficaces et simples de 
réclamation et de recours, y compris des 
voies de recours judiciaires, soient mises à 
la disposition des citoyens pour leur 
permettre de défendre leurs droits;

Or. en

Amendement 55
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Marc Angel, Sándor Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. demande avec insistance que des 
procédures efficaces de réclamation et de 
recours, y compris des voies de recours 
judiciaires, soient mises à la disposition des 
citoyens;

5. demande avec insistance que des 
procédures efficaces et aisément 
accessibles de réclamation et de recours, y 
compris des voies de recours judiciaires, 
soient mises à la disposition des citoyens;

Or. en

Amendement 56
Andreas Schwab

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle le risque élevé d’abus que 
présentent certains types d’IA, dont les 
technologies de reconnaissance faciale 
dans les espaces publics, la détection et le 
profilage automatisés de comportements 
visant à répartir les personnes en 
catégories de risque aux frontières, et 
invite la Commission à les interdire;

supprimé

Or. en

Amendement 57
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle le risque élevé d’abus que 
présentent certains types d’IA, dont les 
technologies de reconnaissance faciale 
dans les espaces publics, la détection et le 
profilage automatisés de comportements 
visant à répartir les personnes en 
catégories de risque aux frontières, et 
invite la Commission à les interdire;

6. rappelle le risque élevé d’abus que 
présentent certains types d’IA, dont les 
technologies de reconnaissance faciale 
dans les espaces publics, la détection ou le 
profilage automatisés de comportements, et 
invite la Commission à veiller à ce que les 
pouvoirs publics mènent des évaluations 
de l’impact appropriées de l’utilisation de 
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technologies de reconnaissance 
biométrique à distance avant de les 
utiliser; salue les travaux en cours de la 
Commission en vue d’évaluer l’utilisation 
des technologies biométriques et de 
réfléchir à des options de réglementation, 
y compris leur interdiction dans des 
circonstances précises et l’introduction 
des garanties nécessaires lorsque leur 
utilisation est justifiée;

Or. en

Amendement 58
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle le risque élevé d’abus que 
présentent certains types d’IA, dont les 
technologies de reconnaissance faciale 
dans les espaces publics, la détection et le 
profilage automatisés de comportements 
visant à répartir les personnes en catégories 
de risque aux frontières, et invite la 
Commission à les interdire;

6. rappelle le risque élevé d’abus que 
présentent certains types d’IA, dont les 
technologies de reconnaissance faciale 
dans les espaces publics, la détection et le 
profilage automatisés de comportements 
visant à répartir les personnes en catégories 
de risque aux frontières, les armes létales 
autonomes, la détection et reconnaissance 
biométrique à des fins de surveillance de 
masse, l’attribution à grande échelle d’un 
score aux citoyens et la police prédictive, 
invite la Commission à interdire toutes les 
applications qui représentent le plus de 
risques et se félicite que certaines 
entreprises technologiques appliquent 
déjà de telles interdictions;

Or. en

Amendement 59
Christine Anderson, Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projet d’avis
Paragraphe 6
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Projet d’avis Amendement

6. rappelle le risque élevé d’abus que 
présentent certains types d’IA, dont les 
technologies de reconnaissance faciale 
dans les espaces publics, la détection et le 
profilage automatisés de comportements 
visant à répartir les personnes en catégories 
de risque aux frontières, et invite la 
Commission à les interdire;

6. rappelle le risque élevé d’abus que 
présentent certains types d’IA, dont les 
technologies de reconnaissance faciale 
dans les espaces publics, la détection et le 
profilage automatisés de comportements 
visant à répartir les personnes en catégories 
de risque aux frontières, et invite la 
Commission à respecter le droit et la 
compétence des États membres de les 
interdire ou de les réglementer;

Or. en

Amendement 60
Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle le risque élevé d’abus que 
présentent certains types d’IA, dont les 
technologies de reconnaissance faciale 
dans les espaces publics, la détection et le 
profilage automatisés de comportements 
visant à répartir les personnes en catégories 
de risque aux frontières, et invite la 
Commission à les interdire;

6. rappelle le risque élevé d’abus que 
présentent certains types d’IA, dont les 
technologies de reconnaissance faciale 
dans les espaces publics, la détection et le 
profilage automatisés de comportements 
visant à répartir les personnes en catégories 
de risque aux frontières, et invite la 
Commission à examiner de près et à 
évaluer l’utilisation de ces technologies;

Or. en

Amendement 61
Christel Schaldemose, Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle le risque élevé d’abus que 
présentent certains types d’IA, dont les 

6. rappelle le risque élevé d’abus que 
présentent certains types d’IA, dont les 
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technologies de reconnaissance faciale 
dans les espaces publics, la détection et le 
profilage automatisés de comportements 
visant à répartir les personnes en catégories 
de risque aux frontières, et invite la 
Commission à les interdire;

technologies de reconnaissance faciale 
dans les espaces publics, la détection et le 
profilage automatisés de comportements 
visant à répartir les personnes en catégories 
de risque aux frontières; invite la 
Commission à réglementer leur utilisation 
afin d’éliminer le risque d’abus;

Or. en

Amendement 62
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Ivars Ijabs

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle le risque élevé d’abus que 
présentent certains types d’IA, dont les 
technologies de reconnaissance faciale 
dans les espaces publics, la détection et le 
profilage automatisés de comportements 
visant à répartir les personnes en catégories 
de risque aux frontières, et invite la 
Commission à les interdire;

6. rappelle le risque élevé d’abus que 
présentent certains types d’IA, dont les 
technologies de reconnaissance faciale 
dans les espaces publics, la détection et le 
profilage automatisés de comportements 
visant à répartir les personnes en catégories 
de risque aux frontières, et invite la 
Commission à interdire leur utilisation 
par des organismes publics;

Or. en

Amendement 63
Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle le risque élevé d’abus que 
présentent certains types d’IA, dont les 
technologies de reconnaissance faciale 
dans les espaces publics, la détection et le 
profilage automatisés de comportements 
visant à répartir les personnes en 
catégories de risque aux frontières, et 

6. rappelle le risque élevé d’abus que 
présentent certains types d’IA, dont les 
technologies de reconnaissance faciale 
dans les espaces publics, et invite la 
Commission à appliquer strictement à cet 
égard une approche basée sur les risques;
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invite la Commission à les interdire;

Or. en

Amendement 64
Markus Buchheit
au nom du groupe ID
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle le risque élevé d’abus que 
présentent certains types d’IA, dont les 
technologies de reconnaissance faciale 
dans les espaces publics, la détection et le 
profilage automatisés de comportements 
visant à répartir les personnes en catégories 
de risque aux frontières, et invite la 
Commission à les interdire;

6. rappelle le risque élevé d’abus que 
présentent certains types d’IA, dont les 
technologies de reconnaissance faciale 
dans les espaces publics, la détection et le 
profilage automatisés de comportements 
visant à répartir les personnes en catégories 
de risque aux frontières, et invite les États 
membres à les interdire;

Or. en

Amendement 65
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. plaide en faveur d’échanges 
d’informations et de bonnes pratiques 
dans le domaine de l’application des 
technologies et des outils d’IA par les 
autorités policières et judiciaires dans les 
États membres afin d’éviter une approche 
fragmentée au sein du marché unique, 
ainsi que de faire face de manière 
coordonnée aux risques associés à ces 
technologies, comme la vulnérabilité aux 
menaces pour la cybersécurité, et 
d’assurer la protection des citoyens dans 
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l’Union;

Or. en

Amendement 66
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Marc Angel, Maria 
Grapini, Sándor Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. rappelle en outre le risque élevé 
que représentent les applications de police 
intelligente, qui dépendent d’ensembles de 
données recueillies par des humains 
contenant des données discriminatoires et 
reposant sur des préjugés, et demande que 
les marchés publics portant sur ce type 
d’applications tiennent compte 
d’éventuels partis pris et se prémunissent 
contre eux;

Or. en

Amendement 67
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Claudia Gamon, Ivars 
Ijabs, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne que lorsque la prise de 
décision est assistée par des calculs 
statistiques, comme dans le cas des 
audiences de probation, il convient de 
former les décideurs sur les biais 
généraux que comportent les calculs 
statistiques et de les informer des biais 
spécifiques dans chaque situation;

Or. en
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Amendement 68
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Claudia Gamon, Ivars 
Ijabs, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. rappelle les droits de rectification 
établis dans le règlement (UE) 2016/679 
(règlement général sur la protection des 
données) et insiste sur l’importance toute 
particulière de disposer d’ensembles de 
données corrects lorsque ceux-ci sont 
utilisés pour assister une prise de décision 
administrative; invite la Commission à 
examiner les avantages de garantir la 
transparence des données spécifiques 
prises en compte dans le calcul et de 
prévoir une procédure en vue de leur 
rectification.

Or. en


