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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond:

– à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 
suivantes:

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

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

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

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

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

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

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

1 Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux 
(JO L 210 du 7.8.1985, p. 29).
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raison des caractéristiques des applications d’IA, comme la complexité, l’autonomie et 
l’opacité; 

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

6. souligne qu’il importe de mettre en place un système équitable en matière de 
responsabilité, qui donne la possibilité aux consommateurs de prouver qu’un défaut 
dans un produit a causé un dommage même si un logiciel tiers est impliqué ou que la 
cause d’un défaut est difficile à déterminer, par exemple lorsque des produits font partie 
d’un environnement interconnecté complexe de l’Internet des objets; 

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

8. insiste sur la nécessité d’une approche basée sur les risques en ce qui concerne l’IA dans 
les limites du cadre existant en matière de responsabilité, qui prenne en compte 
différents niveaux de risque pour les consommateurs selon les secteurs et utilisations de 
l’IA; précise qu’une telle approche, qui est susceptible de comprendre deux niveaux de 
risque ou plus, devrait reposer sur des critères clairs et garantir une clarté sur le plan 
légal; 

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


