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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:

Champ d’application
1. souligne l’importance d’appliquer un cadre réglementaire de l’Union dès lors que des 

consommateurs au sein de l’Union utilisent un système algorithmique ou y sont soumis, 
indépendamment du lieu d’établissement des entités qui développent, vendent ou utilisent 
le système;

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

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

Gestion des données
4. souligne l’importance de mettre en place un cadre éthique et réglementaire comportant 

en particulier des dispositions sur la qualité des ensembles de données utilisés dans des 
systèmes algorithmiques, notamment en ce qui concerne le caractère représentatif des 
données d’entraînement utilisées, sur la suppression des biais que présentent les 
ensembles de données, ainsi que sur les algorithmes eux-mêmes, et sur les normes en 
matière de données et d’agrégation;

Protection des consommateurs: transparence et explicabilité des algorithmes
5. estime que les consommateurs doivent être dûment informés, en temps utile et d’une 

manière impartiale, facilement lisible, standardisée et accessible, de l’existence, du 
processus, de la logique et du raisonnement qui sous-tendent les systèmes algorithmiques 
et des résultats qui peuvent en découler, de la façon de joindre un être humain disposant 
de pouvoirs de décision, et de la manière dont les décisions du système peuvent être 
contrôlées, contestées efficacement et corrigées;

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

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

Marché intérieur: information et sensibilisation des consommateurs
8. insiste sur l’importance de veiller à ce que les intérêts des consommateurs et des groupes 

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

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

Surveillance du marché
10. demande à l’Union de créer une structure européenne de surveillance du marché pour les 

systèmes algorithmiques, chargée de transmettre des lignes directrices, des avis et des 
connaissances techniques aux autorités des États membres; 

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

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

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

– à incorporer dans l’annexe à sa proposition de résolution les recommandations suivantes:
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14. ...


