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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le thème «Façonner l’avenir numérique de l’Europe: supprimer les obstacles au bon 
fonctionnement du marché unique numérique et améliorer l’utilisation de l’IA pour les 
consommateurs européens»
(2020/2216(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Façonner l’avenir 
numérique de l’Europe» (COM(2020)00067),

– vu le livre blanc de la Commission du 19 février 2020 intitulé «Intelligence artificielle – 
Une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance» (COM(2020)00065),

– vu le rapport de la Commission du 19 février 2020 sur les conséquences de 
l’intelligence artificielle, de l’internet des objets et de la robotique sur la sécurité et la 
responsabilité (COM(2020)0064),

– vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Recenser et 
identifier les obstacles au marché unique» (COM(2020)0093),

– vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Plan d’action à long 
terme visant à mieux mettre en œuvre et faire respecter les règles du marché unique» 
(COM(2020)0094),

– vu la communication de la Commission du 13 novembre 2020, intitulée «Nouvel 
agenda du consommateur visant à renforcer la résilience des consommateurs en vue 
d’une reprise durable» (COM(2020)0696),

– vu la communication de la Commission du 25 avril 2018 intitulée «L’intelligence 
artificielle pour l’Europe» (COM(2018)0237),

– vu le document de travail intitulé «Shaping the digital transformation in Europe» 
(Façonner la transformation numérique en Europe), élaboré par McKinsey & Company 
en février 2020 pour la Commission1,

– vu les conclusions du Conseil du 9 juin 2020 intitulées «Façonner l’avenir numérique de 
l’Europe»,

– vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Une stratégie 
européenne pour les données» (COM(2020)00066),

– vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative 
à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du 
commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce 

1 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962
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électronique»)2,

– vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 
relative à la sécurité générale des produits3,

– vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 
concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie 
privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et 
communications électroniques»)4,

– vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 
relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des 
consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du 
Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du 
Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil 
(«directive sur les pratiques commerciales déloyales»)5,

– vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 
relative aux services dans le marché intérieur6,

– vu la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et 
la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la 
directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du 
Conseil7,

– vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/467/CE (règlement général sur la protection des données)8,

– vu sa résolution du 19 janvier 2016 intitulée «Vers un acte sur le marché unique 
numérique»9,

– vu le règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 
visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination 
fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans 
le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) nº 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et 
la directive 2009/22/CE10,

2 JO L 178, 17.7.2000, p. 1
3 JO L 11, 15.1.2002, p. 4
4 JO L 201, 31.7.2002, p. 37
5 JO L 149, 11.6.2005, p. 22
6 JO L 376, 27.12.2006, p. 36
7 JO L 304, 22.11.2011, p. 64
8 JO L 119, 4.5.2016, p. 1
9 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0009.
10 JO L 60, 2.3.2018, p. 1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2000.178.01.0001.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.011.01.0004.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.201.01.0037.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2005.149.01.0022.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2006.376.01.0036.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.304.01.0064.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.060.01.0001.01.FRA
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– vu le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 
2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des 
informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de 
problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/201211,

– vu la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 
27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les 
directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en 
ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en 
matière de protection des consommateurs12,

– vu la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services13,

– vu la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur 
le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les 
directives 96/9/CE et 2001/29/CE14,

– vu le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 
promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services 
d’intermédiation en ligne15,

– vu sa résolution du 12 février 2020 sur les processus de prise de décision automatisés: 
assurer la protection des consommateurs et la libre circulation des biens et des 
services16,

– vu sa résolution du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission 
sur la législation relative aux services numériques: améliorer le fonctionnement du 
marché unique17,

– vu sa résolution du 20 octobre 2020 sur les droits de propriété intellectuelle pour le 
développement des technologies liées à l’intelligence artificielle18,

– vu sa résolution du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission 
concernant un cadre pour les aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes19,

– vu sa résolution du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission 

11 JO L 295, 21.11.2018, p. 1
12 JO L 328, 18.12.2019, p. 7
13 JO L 151, 7.6.2019, p. 70
14 JO L 130, 17.5.2019, p. 92
15 JO L 186, 11.7.2019, p. 57
16 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0032.
17 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0272.
18 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0277.
19 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0275.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.328.01.0007.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.151.01.0070.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0092.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0057.01.FRA
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sur un régime de responsabilité civile pour l’intelligence artificielle20,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission du commerce international, de la commission de 
l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission des transports et du 
tourisme, de la commission de la culture et de l’éducation, de la commission des affaires 
juridiques, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, 
de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission de 
l’agriculture et du développement rural,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (A9-0000/2020),

A. considérant qu’il subsiste des obstacles considérables à la réalisation du plein potentiel 
du marché unique numérique et qu’une approche européenne commune est essentielle à 
son succès;

B. considérant que la transition numérique est susceptible d’apporter une valeur ajoutée 
significative au marché unique dans son ensemble et qu’elle est importante pour les 
secteurs tant traditionnels que non traditionnels;

C. considérant que la transition numérique requiert davantage d’investissements dans les 
moteurs clés de l’économie numérique;

D. considérant que l’intelligence artificielle (IA) offre de nombreux avantages, mais 
présente également certains risques;

E. considérant que l’IA est déjà soumise à nombre d’exigences législatives;

F. considérant qu’il est nécessaire de renforcer la confiance du public dans l’IA tout en 
encourageant l’innovation en Europe;

Partie 1: éliminer les obstacles au fonctionnement du marché unique numérique

1. estime que l’Union doit se positionner en tant que chef de file mondial en matière 
d’innovation numérique; considère que le marché unique numérique a pour but 
l’élimination des obstacles nationaux et l’adoption d’une stratégie européenne commune 
et mieux organisée pour l’intégration et l’harmonisation des marchés; estime que pour 
ce faire, davantage de mesures doivent être prises tant au niveau des États membres 
qu’à l’échelon de l’Union;

2. considère que les principes qui sous-tendent la stratégie de l’Union en matière de 
transition numérique devraient se fonder sur les droits fondamentaux ainsi que sur la 
protection des consommateurs et des données;

3. estime que la transition numérique et les technologies telles que l’IA revêtiront une 
importance pour la réalisation des objectifs du pacte vert et la relance économique à la 
suite de la crise de la COVID-19; considère que la crise de la COVID-19 offre 

20 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0276.
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également la possibilité d’accélérer la transition numérique, et que la transformation 
numérique doit servir l’intérêt public dans son ensemble;

4. souligne que la Commission devrait adopter une approche équilibrée de la législation 
afin de créer un marché unique numérique concurrentiel, accessible, technologiquement 
neutre, propice à l’innovation, axé sur l’humain et fiable, et de construire ainsi une 
société et une économie des données sécurisées;

5. invite la Commission à respecter le principe «un ajout, un retrait» dans ses futures 
propositions législatives, ainsi qu’à remédier à la fragmentation du marché unique 
numérique, à éliminer tout obstacle injustifié et à soutenir l’innovation grâce à la 
réduction de la lourdeur administrative;

6. invite la Commission à garantir la bonne mise en œuvre des exigences législatives tant 
actuelles que futures; estime que cette mise en œuvre doit être effective au-delà des 
frontières et dans tous les secteurs grâce à une plus grande coopération entre les 
autorités et à la prise en compte adéquate de l’expertise et des compétences pertinentes 
de chaque autorité; considère que la Commission devrait fournir un cadre d’orientation 
pour garantir une coordination pour toute nouvelle exigence réglementaire relative à 
l’IA ou à des domaines connexes;

7. invite la Commission à renforcer le soutien aux moteurs clés de l’économie numérique;

8. considère nécessaire d’investir de manière substantielle dans l’IA et d’autres nouvelles 
technologies clés; demande l’augmentation des investissements au titre de 
NextGenerationEU ainsi que des financements publics et privés, afin de refléter 
l’ambition de l’Union de s’imposer comme chef de file mondial dans le domaine des 
technologies et de tirer pleinement parti des avantages de la transition numérique;

9. invite la Commission à garantir une plus large coordination des investissements au titre 
du plan de relance NextGenerationEU; demande à la Commission de proposer des 
mesures concrètes dans le cadre de ce plan afin de soutenir les moteurs clés du domaine 
numérique et les technologies à fort impact dans l’Union;

10. observe que l’Europe manque significativement de capital de risque et d’amorçage ainsi 
que de fonds privés par rapport à ses deux plus grands concurrents; estime que ce 
manque empêche l’Union de bénéficier pleinement des avantages potentiels des 
nouvelles technologies, mais aussi d’influencer la gouvernance mondiale des 
technologies nouvelles et émergentes; invite la Commission et les États membres à 
proposer une stratégie européenne globale afin d’accroître les sources de capitaux pour 
les investissements technologiques dans l’Union;

11. invite la Commission à déployer des efforts pour permettre à l’Union de s’imposer 
comme chef de file en matière de processus d’adoption et de normalisation des 
nouvelles technologies; souligne la nécessité de collaborer avec le secteur industriel et 
les partenaires internationaux pour la mise en place de normes mondiales;

12. rappelle qu’une économie des données qui fonctionne pour l’ensemble de l’Union est 
nécessaire, étant donné qu’il s’agit d’un moteur clé de la transition numérique; estime 
qu’il est important que l’Union garantisse un niveau élevé de contrôle des données, 
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grâce à des règles claires et équilibrées sur les droits de propriété intellectuelle, mais 
considère qu’il est essentiel de maintenir une ouverture envers les pays tiers et que la 
libre circulation des données non personnelles au-delà des frontières est nécessaire;

13. salue la législation sur les services numériques proposée par la Commission; estime 
qu’elle devrait contribuer à soutenir l’innovation et à éliminer les obstacles et 
restrictions injustifiés et disproportionnés à la fourniture de services numériques, ainsi 
qu’à renforcer la protection des consommateurs;

14. salue le nouvel agenda du consommateur proposé par la Commission et encourage 
celle-ci à mettre à jour la législation sur la protection des consommateurs, le cas 
échéant, afin de tenir davantage compte des nouvelles technologies et des préjudices 
potentiels pour les consommateurs;

Partie 2: améliorer l’utilisation de l’IA pour les consommateurs européens

15. est fermement convaincu que l’IA peut constituer une force positive pour l’ensemble 
des citoyens européens et offrir des avantages et une valeur considérables pour 
l’économie, la sûreté, la sécurité, l’éducation, les soins de santé, les transports et 
l’environnement; estime que la sécurité, l’inclusivité, l’accessibilité et l’équité des 
produits et des services fondés sur l’IA doivent être garanties, notamment pour les 
groupes en situation de vulnérabilité;

16. reconnaît qu’afin de tirer profit de l’IA, la Commission, les États membres, le secteur 
privé, la société civile et la communauté scientifique doivent collaborer tous ensemble 
de manière efficace et créer un écosystème propice au succès;

17. observe que si l’IA offre un potentiel considérable, elle peut également présenter 
certains risques liés à des problèmes tels que la partialité et l’opacité;

18. estime qu’un manque de confiance des consommateurs peut freiner l’adoption de l’IA à 
grande échelle;

19. salue le livre blanc de la Commission sur l’intelligence artificielle et invite l’institution 
à mettre en place un cadre réglementaire commun à l’échelle de l’Union en matière 
d’IA qui soit fondé sur les risques, proportionné et clair;

20. observe que l’IA est déjà soumise, à divers degrés, à la législation européenne en 
vigueur et invite la Commission à établir des orientations claires sur le fonctionnement 
de la législation en vigueur et de toute nouvelle mesure proposée ainsi que sur la 
synergie entre elles; estime qu’il est important d’éviter une surréglementation de l’IA;

21. considère que l’IA est une technologie qui évolue vite et requiert une législation 
efficace; estime que pour se doter d’une telle législation, l’IA doit être définie de 
manière fonctionnelle et large, de façon à englober l’ensemble des processus de prise de 
décision automatisés, des systèmes complexes fondés sur des algorithmes et des 
processus d’apprentissage automatique et d’apprentissage profond, afin de garantir la 
flexibilité et l’adaptabilité de toute mesure réglementaire face aux évolutions futures;

22. estime que tout cadre réglementaire pour l’IA devrait viser la création d’un marché 
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intérieur pour des produits, des applications et des services fiables fondés sur l’IA, et 
reposer sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

23. estime que le cadre réglementaire doit renforcer la confiance du public dans l’IA, tout 
en permettant aux entreprises de mettre en place des systèmes automatisés sans perdre 
la confiance de leurs clients; considère également qu’il devrait garantir la transparence 
et une communication claire aux consommateurs et aux autorités de réglementation des 
exigences applicables;

24. estime que ce cadre devrait reposer sur une approche éthique axée sur l’humain et 
fondée sur des principes tout au long de la conception, de la production et du cycle de 
vie des produits utilisant l’IA, et veiller à la protection des droits fondamentaux et des 
principes de transparence, d’explicabilité (le cas échéant) et de responsabilisation;

25. estime que le champ d’application des nouvelles exigences réglementaires devrait être 
proportionné afin que l’IA considérée comme présentant le niveau de risque le plus 
élevé soit soumise aux exigences réglementaires les plus strictes; invite la Commission 
à mettre en place une méthode objective pour calculer le risque de préjudice, en sus de 
ce qui existe déjà dans la législation actuelle en matière de protection des 
consommateurs; considère que grâce à cette méthode, il serait possible d’éviter une 
approche binaire susceptible de devenir rapidement obsolète et de se concentrer plutôt 
sur le contexte, l’application et les utilisations spécifiques de l’IA;

26. souligne que la normalisation de l’IA à l’échelle de l’Union favorisera l’innovation et 
l’interopérabilité et garantira un niveau élevé de protection des consommateurs; 
reconnaît que si un nombre considérable de normes existent déjà, il est indispensable de 
promouvoir et de développer encore des normes communes en matière d’IA;

27. estime qu’un système d’étiquetage facultatif pour une IA fiable, fondé sur des 
orientations claires et communes établies par la Commission, pourrait permettre de 
renforcer la confiance des consommateurs;

28. considère que les nouvelles exigences et évaluations réglementaires devraient être à la 
fois compréhensibles et applicables, et intégrées aux exigences sectorielles existantes 
dans la mesure du possible;

29. invite la Commission et les États membres à recourir à des instruments réglementaires 
innovants, tels que des «sas réglementaires», afin de contribuer à ouvrir clairement la 
voie à l’expansion des jeunes pousses et des petites entreprises, quel que soit le profil de 
risque de leur produit; considère que ces instruments pourraient contribuer à encourager 
l’innovation sans porter préjudice à la protection des consommateurs;

30. considère que l’IA à haut risque ne devrait être déployée qu’à des fins spécifiques et 
clairement justifiées, dans le plein respect du droit applicable, et être soumise à des 
obligations de transparence; souligne que ces éléments seront décisifs pour garantir la 
confiance et le soutien du public quant à la nécessité et à la proportionnalité du 
déploiement de ces technologies; invite la Commission à évaluer attentivement 
l’éventuelle existence de cas d’utilisation, de situations ou de pratiques pour lesquels 
des normes techniques spécifiques, notamment des algorithmes sous-jacents, devraient 
être adoptées; considère que si ces normes techniques sont adoptées, il est nécessaire 
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qu’elles soient régulièrement réexaminées et réévaluées, étant donné la rapidité du 
développement technologique;

31. invite les États membres à encourager et à soutenir la mise en place de comités 
d’évaluation spécialisés pour les produits et les services utilisant l’IA dans les États 
membres, afin d’évaluer les avantages et préjudices potentiels liés aux projets à haut 
risque et à fort impact basés sur l’IA;

32. souligne l’importance de l’éducation et de la recherche dans le domaine de l’IA; invite 
la Commission et les États membres à créer un centre d’excellence de l’Union en 
matière d’IA; considère que des universités, des entreprises et des organismes de 
recherche devraient être associés à ce projet; estime que ce centre pourrait contribuer à 
offrir aux autorités de réglementation une formation et un perfectionnement spécialisés;

33. invite la Commission à mettre à jour les cadres de responsabilité existants afin de 
relever les nouveaux défis posés par les technologies numériques émergentes telles que 
l’IA;

34. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Présentation générale.

Le processus général de transition numérique de l’économie et de la société est rapide et 
entraîne des changements importants dans de nombreux aspects de la vie des citoyens. Que ce 
soit en matière de communications, d’achats, de voyages ou de fabrication, la révolution 
numérique a constitué un catalyseur de la transformation, en offrant une vitesse de 
changement comparable à celle de la révolution industrielle et un potentiel considérable pour 
l’économie et les consommateurs européens. En effet, la rapporteure estime que le marché 
unique numérique sous-tend désormais la totalité du marché intérieur et que son bon 
fonctionnement est dès lors crucial pour le succès économique de l’Union.

Selon la rapporteure, il est important que nous puissions profiter pleinement des avantages 
potentiels de l’utilisation de l’IA, tout en prenant en considération et en atténuant les risques 
élevés inhérents à ces technologies. Pour ce faire, des actions concrètes sont nécessaires.

Dans le contexte de la décision de la Commission de faire du numérique un domaine d’action 
prioritaire, ainsi que de la publication, en février 2020, de son livre blanc sur l’intelligence 
artificielle et de sa communication intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe», le 
présent rapport servira à présenter certains obstacles présents sur le marché unique numérique 
et ce qui peut être mis en œuvre pour améliorer la situation. Il servira également à indiquer la 
portée et le contenu potentiels de toute future proposition réglementaire spécifique sur l’IA et 
les questions qui doivent y être abordées.

La rapporteure s’est engagée à consulter largement et avec transparence les parties prenantes 
lors de la préparation de son rapport, afin de tenir compte des différents points de vue sur les 
obstacles présents sur le marché unique numérique, sur la façon dont ils peuvent être éliminés 
et sur la manière dont nous devrions envisager la réglementation de l’IA à l’avenir.

La rapporteure estime qu’il est nécessaire de redoubler d’efforts pour éliminer les obstacles 
actuels au bon fonctionnement du marché unique numérique, de prendre des mesures 
concrètes pour établir un écosystème propice au succès numérique en Europe et de créer un 
marché intérieur innovant et digne de confiance pour les produits, les services et les 
applications utilisant l’IA, qui garantisse un niveau élevé de protection des consommateurs.

La rapporteure est d’avis qu’une bonne partie de la législation existante en matière de services 
numériques et d’autres législations sectorielles peuvent continuer à être appliquées à l’IA et 
qu’en général, ces législations peuvent être mises à jour ou adaptées afin de mieux 
correspondre et répondre aux nouveaux défis posés par les technologies nouvelles et 
émergentes. En cas d’incertitudes et de difficultés qui ne peuvent être résolues au sein des 
cadres législatifs existants de l’Union, un certain niveau de nouvelles règles est nécessaire.

Les obstacles au marché unique numérique

La rapporteure considère que le marché unique numérique a pour but fondamental de réduire 
la fragmentation du marché intérieur grâce à l’élimination des divergences entre les stratégies 
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nationales et à la mise en œuvre d’efforts en faveur d’une meilleure intégration et 
harmonisation des marchés.

La rapporteure estime que toute future proposition législative de la Commission relative à la 
communication intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» devrait s’attaquer aux 
fragmentations actuelles du marché unique numérique, éliminer les obstacles injustifiés et 
soutenir l’innovation grâce à la réduction de la lourdeur administrative. Elle est d’avis que 
nous devons créer un marché unique numérique concurrentiel, accessible, technologiquement 
neutre, propice à l’innovation, axé sur l’humain et fiable, et construire ainsi une société et une 
économie des données sécurisées.

La rapporteure estime que l’absence de mise en œuvre efficace constitue l’un des obstacles 
actuels et qu’il s’agit d’un point qu’elle souhaiterait aborder dans son rapport. Elle souligne 
également la nécessité de soutenir les moteurs clés de l’économie numérique, d’augmenter les 
montants et les sources d’investissements, d’œuvrer à l’élaboration de normes européennes 
pour les technologies nouvelles et émergentes, de disposer d’une économie des données 
concurrentielle, de donner aux consommateurs les moyens de surmonter les obstacles 
existants et d’accroître à la fois le bien-être des consommateurs et la compétitivité 
européenne.

La rapporteure souhaiterait que le rapport aborde et propose certaines mesures concrètes qui 
peuvent être adoptées par la Commission dans le sillage de sa communication de février 2020.

IA

La rapporteure se félicite du livre blanc de la Commission sur l’intelligence artificielle publié 
en février. Il existe, au niveau mondial, une concurrence majeure dans le secteur industriel et 
dans la mise en œuvre de normes mondiales pour l’IA. La rapporteure considère que pour 
l’Union, il est important que nous agissions de concert et adoptions une approche européenne 
proportionnée et cohérente de cette technologie, si nous souhaitons que ces normes soient 
établies conformément à nos valeurs. Actuellement, il existe de nombreuses approches 
nationales divergentes qui, selon la rapporteure, ne font que freiner l’Union dans son 
ensemble.

La rapporteure se montre optimiste quant aux avantages potentiels de cette technologie et 
prend acte des évolutions positives déjà observées dans le cadre de l’utilisation de l’IA pour 
résoudre des problèmes dus à la crise de la COVID-19. Elle estime que cette technologie peut 
jouer un rôle important tant dans la reprise économique à la suite de la crise de la COVID-19 
que dans la réalisation de nos objectifs ambitieux en matière de climat. Néanmoins, la 
rapporteure reconnaît aussi pleinement que l’IA entraîne certains risques et préjudices 
potentiels, notamment un manque de transparence ou de responsabilité, un processus 
décisionnel partial et des préoccupations en matière de confidentialité, et que ces questions 
doivent être abordées dans tout futur règlement afin de garantir la protection des 
consommateurs, de renforcer la confiance dans l’IA et d’intensifier, par conséquent, son 
adoption et sa généralisation. Parallèlement, la rapporteure estime que cette approche peut 
contribuer à procurer une sécurité juridique au secteur industriel et ainsi soutenir l’innovation.

La rapporteure est d’avis que dans sa stratégie en matière d’IA, la Commission devrait mettre 
en place un cadre basé sur des principes et sur les droits fondamentaux et les valeurs de 
transparence, de responsabilité et, le cas échéant, d’explicabilité. Il est important que les 
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consommateurs soient informés du fait qu’ils ont affaire à une technologie fondée sur l’IA, 
qu’il existe un certain niveau de recours pour les décisions adoptées et que ces décisions 
peuvent être expliquées au consommateur en cas de nécessité. À cette fin, la rapporteure 
estime qu’un règlement européen spécifique relatif à l’IA est nécessaire et peut compléter la 
législation correspondante existante.

La rapporteure considère que la Commission devrait encourager ces principes tout au long de 
l’élaboration des produits, des services et des applications utilisant l’IA. Elle est d’avis que, 
compte tenu de la rapidité d’évolution du secteur, la Commission devrait envisager une 
définition pratique et large de l’IA, afin d’englober un maximum de produits, de services et 
d’applications utilisant l’IA et de veiller à ce que tout nouveau règlement proposé soit 
suffisamment flexible pour s’adapter aux évolutions futures potentielles.

La rapporteure soutient l’approche de la Commission fondée sur les risques en ce qui 
concerne le règlement sur l’IA et estime que la Commission devrait toutefois éviter d’adopter 
une approche binaire en matière de catégorisation des risques et mettre en place une méthode 
objective et solide pour déterminer les cas où l’IA est à haut risque en fonction de l’utilisation 
et du contexte spécifiques. Elle considère qu’il est important d’éviter une surréglementation 
du secteur et que toute utilisation de l’IA qui a été clairement déterminée comme présentant le 
plus haut risque devrait être soumise aux exigences réglementaires les plus strictes.

La rapporteure estime aussi qu’il est important de noter que de nombreuses règles existantes 
s’appliquent à l’IA et qu’elles doivent être clairement répertoriées par la Commission afin 
d’éviter toute lourdeur administrative et d’assurer le respect du principe «un ajout, un retrait». 
Toute nouvelle proposition devrait s’intégrer parfaitement aux exigences existantes.

La rapporteure estime qu’il est important d’élaborer des normes communes en matière d’IA et 
qu’il est nécessaire de poursuivre les travaux sur l’élaboration de ces normes dans l’Union et 
dans les instances internationales correspondantes.

Afin de soutenir l’écosystème adéquat pour l’avancée de l’IA dans l’Union, la rapporteure 
considère que de nouveaux instruments réglementaires, tels que des «sas réglementaires», 
devraient être utilisés afin de mettre au point, de manière sécurisée, des produits innovants 
utilisant l’IA, de protéger les consommateurs et de contribuer à l’expansion des jeunes 
pousses et des petites et moyennes entreprises. Elle estime également que des initiatives telles 
qu’un système d’étiquetage facultatif pour une IA fiable conforme aux principes 
susmentionnés devraient constituer des instruments utiles.

Enfin, la rapporteure considère qu’une mise en œuvre adéquate est essentielle au succès de 
l’Union dans ce domaine. Il est primordial que cette mise en œuvre soit effective au-delà des 
frontières et dans tous les secteurs, et la rapporteure estime qu’un cadre applicable fourni par 
la Commission parallèlement à des orientations claires et mises à jour au moment de l’entrée 
en vigueur de tout règlement peut faciliter la réalisation de cet objectif. La rapporteure 
considère que tout règlement sur l’IA exigera un niveau élevé de spécialisation et de 
connaissances de la part des organismes de réglementation, qui n’est peut-être pas atteint 
actuellement. Elle estime que la création d’un centre d’excellence de l’Union en matière d’IA 
pourrait contribuer à garantir que les organismes de réglementation disposent des outils pour 
accomplir leur mission et que l’approche réglementaire est cohérente dans l’ensemble des 
États membres.
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