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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

Généralités

1. souligne l’importance que revêt un marché unique numérique pleinement opérationnel 
et l’incidence positive que l’utilisation de l’IA, de la robotique et des technologies 
connexes peut avoir sur nos marchés et notre société, étant donné qu’ils sont en mesure 
de répondre efficacement aux défis qui se présentent aux sociétés, comme cela a été 
démontré en particulier pendant la pandémie de COVID-19; estime toutefois que les 
incidences socio-économiques, juridiques et éthiques doivent être soigneusement 
examinées, conformément aux valeurs de l’Union, afin d’assurer une clarté juridique 
pour les consommateurs et les entreprises;

2. affirme que les PME et les entreprises en phase de démarrage ou d’expansion doivent 
être soutenues dans leur transformation numérique, car elles forment l’épine dorsale de 
l’économie européenne et jouent un rôle important dans l’adoption de nouvelles 
technologies en Europe; invite la Commission à adopter une approche proportionnée 
pour permettre à ces entreprises de se développer et d’innover, y compris au travers de 
mesures spécifiques pour la transition numérique des PME et des jeunes entreprises 
dans la future législation, à réaliser un bilan de qualité sur les PME avant de proposer 
des actes législatifs et à limiter autant que possible les charges et les obstacles 
administratifs, notamment en tenant compte de leur position à chaque étape de la 
transformation numérique, en élaborant des normes équitables et efficaces, en éliminant 
les obstacles juridiques inutiles en matière d’accès aux données et en améliorant l’accès 
transfrontière aux contenus en ligne, tout en réalisant les objectifs stratégiques sous-
jacents;

3. souligne que les PME sont confrontées à de nombreuses difficultés sur le marché 
numérique, étant donné que bon nombre de leurs propriétaires ne sont pas conscients de 
la valeur des données qu’elles créent, ne disposent pas des outils nécessaires pour les 
traiter et ne sont pas suffisamment préparés à exercer leurs activités dans le cadre de 
l’économie numérique, et que, pour que les PME disposent d’un véritable accès à la 
justice, une expertise est nécessaire dans le domaine du droit et de la technologie, une 
combinaison rare et onéreuse; invite dès lors la Commission à intégrer la promotion de 
l’expertise technologique juridique en Europe dans sa stratégie en matière de 
compétences numériques; souligne qu’il est nécessaire d’accroître les investissements et 
se félicite du lancement de nouveaux instruments de financement visant à soutenir les 
entreprises spécialisées dans le domaine de l’intelligence artificielle dans toute 
l’Europe, y compris les PME et les jeunes entreprises;

4. relève que le marché unique numérique et l’IA se développent rapidement et souligne 
par conséquent l’importance d’un cadre européen souple, pérenne, proportionné et 
harmonisé; invite instamment la Commission à présenter des propositions et des 
initiatives fondées sur un juste équilibre, qui soutienne l’innovation et garantisse la 
sécurité et la protection des consommateurs, et dès lors à éviter, d’une part, de recourir à 
une approche indifférenciée et, d’autre part, de s’appuyer sur des approches nationales 
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qui pourraient entraîner une fragmentation du marché unique numérique, notamment 
par l’introduction de niveaux inutiles d’obstacles sectoriels dans le domaine de l’IA;

Améliorer l’utilisation de l’IA pour les consommateurs européens

5. met l’accent sur la nécessité d’établir un nouveau cadre réglementaire en matière d’IA 
pour faire face aux risques éventuels liés à la prise de décision automatisée et pour 
gagner la confiance pleine et entière des utilisateurs et leur permettre de tirer pleinement 
parti des avantages qui s’offrent à eux, tout en préservant les intérêts des citoyens de 
l’Union et en garantissant un niveau de protection adéquat; invite dès lors la 
Commission à présenter une analyse d’impact approfondie qui recense les lacunes 
juridiques dans la législation existante, suivie d’une proposition de cadre législatif fondé 
sur les risques, propice à l’innovation, solide et pérenne, inspiré par une approche 
humaniste et centré sur l’humain, pour une utilisation de l’IA et des systèmes de prise 
de décision automatisés qui vise à combler les lacunes juridiques sans préjudice de la 
législation sectorielle existante;

6. est fermement convaincu que des définitions harmonisées et pérennes de l’«IA» et du 
«haut risque» sont essentielles pour garantir une clarté juridique aux consommateurs et 
aux entreprises, y compris lorsque des poursuites doivent être engagées à la suite d’un 
dysfonctionnement ou d’un accident et dans le cadre d’une approche fondée sur les 
risques; rappelle que cette approche devrait tenir compte du fait que ces technologies 
peuvent violer les droits fondamentaux et porter préjudice ou nuire aux individus ou à la 
société dans son ensemble, et rappelle qu’un contrôle humain complet et permanent est 
nécessaire pour le développement, le déploiement et l’utilisation d’applications d’IA à 
haut risque;

7. estime que l’absence de règles européennes claires en matière d’imputation de la 
responsabilité en cas de dysfonctionnement ou d’accident causé par des applications 
d’IA constitue l’un des principaux obstacles au déploiement des technologies fondées 
sur l’IA en vue d’un usage généralisé et est dès lors convaincu que la législation 
existante doit être modernisée en tenant compte des développements technologiques, 
notamment ceux reposant sur l’IA; demande à la Commission de mettre notamment à 
jour la directive sur la responsabilité du fait des produits1, en particulier en redéfinissant 
les termes «produit», «dommage» et «défaut» et en envisageant des adaptations du 
concept de «charge de la preuve», afin de refléter les modifications apportées à la 
directive sur la sécurité générale des produits2, ainsi qu’en proposant, sur la base des 
résultats de l’analyse d’impact, un cadre de responsabilité pour les opérateurs d’IA qui 
tienne compte de la vulnérabilité des utilisateurs et des consommateurs d’IA en leur 
assurant une protection efficace, qui garantisse une indemnisation équitable aux 
victimes en cas de dommages et qui se fonde sur la capacité de contrôle de l’opérateur 
sur les risques de l’opération, en tenant compte des phases de développement et de 
déploiement; souligne que la mise à jour de la législation doit s’effectuer dans le respect 
des recommandations correspondantes du Parlement européen;

8. souligne que la société, y compris les consommateurs, devrait bénéficier du 
développement, du déploiement et de l’utilisation responsables de technologies d’IA qui 

1 JO L 210 du 7.8.1985, p. 29.
2 JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.011.01.0004.01.FRA
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bénéficient aux citoyens, génèrent des débouchés pour les entreprises et se placent au 
service de l’intérêt général; demande par conséquent à la Commission de définir des 
normes éthiques claires pour le développement, le déploiement et l’utilisation de l’IA, 
de la robotique et des technologies connexes qui respectent pleinement les droits 
fondamentaux et garantissent la dignité humaine, l’équité, la sûreté, la sécurité, la 
transparence, la bonne gouvernance et les droits en matière de protection des 
consommateurs, en tenant compte des principes d’amélioration de la réglementation, et 
invite la Commission à œuvrer, en étroite collaboration avec les États membres, à 
l’application et au respect des principes éthiques, à élaborer des lignes directrices et à 
impliquer les citoyens et les parties prenantes concernées;

9. insiste sur le fait que la libre circulation des données au sein d’un marché unique 
numérique opérationnel conformément à la législation applicable, telle que le règlement 
général sur la protection des données (RGPD)3, est essentielle à l’entraînement de l’IA, 
et qu’elle devrait être encadrée par un cadre juridique sous-jacent solide qui favorise la 
confiance entre les entreprises et inclue, si nécessaire, des règles contractuelles 
appropriées, non discriminatoires et équitables visant à remédier aux déséquilibres de 
pouvoir ou de marché existants, à garantir une approche de l’accès aux données et du 
contrôle des données qui soit favorable aux consommateurs, et à limiter les obstacles 
inutiles à la mise à disposition des données conformément aux règles européennes en 
matière de protection des données, y compris, dans les conditions appropriées, les 
données générées dans le cadre de la fourniture de services d’intérêt général 
conformément à la législation applicable de l’Union; se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de bâtir un véritable marché unique européen des données, en 
permettant aux entreprises de se lancer, de s’agrandir, d’innover et de faire face à la 
concurrence ou de coopérer dans des conditions équitables;

10. rappelle la dimension mondiale des possibilités offertes par les technologies de l’IA et 
souligne que l’Union devrait se positionner comme chef de file mondial dans le 
développement de l’IA; invite la Commission à promouvoir une coopération 
internationale régulière avec les pays qui partagent les mêmes valeurs, favorisant la 
création de synergies en matière d’IA entre des entités européennes et d’autres enceintes 
multilatérales afin d’harmoniser les efforts et de mieux coordonner le développement de 
l’IA; invite instamment la Commission à appuyer les efforts multilatéraux engagés pour 
discuter, dans les enceintes concernées, des processus internationaux de normalisation 
pour guider le développement, le déploiement et l’utilisation de l’IA; prend acte à cet 
égard de la volonté d’introduire une stratégie de coopération numérique mondiale et un 
accord transatlantique sur l’IA;

Fonctionnement du marché unique en ce qui concerne les éléments numériques

11. souligne que les citoyens, en tant qu’utilisateurs et consommateurs, devraient toujours 
être informés de manière rapide et intelligible de l’existence de systèmes algorithmiques 
et qu’ils bénéficient déjà de règles strictes en matière de protection des données telles 
que le RGPD et la directive «vie privée et communications électroniques4»; demande 
l’adoption rapide d’un règlement solide sur la vie privée et les communications 
électroniques et l’application efficace du RGPD et de ses principes, y compris le respect 

3 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
4 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.201.01.0037.01.FRA
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de la vie privée dès la conception et par défaut; se félicite que la Commission prévoie 
d’adopter des mesures destinées à permettre aux individus d’exercer leurs droits et 
qu’elle encourage les systèmes axés sur les consommateurs et fondés sur des pratiques 
équitables et non discriminatoires, qui permettent aux consommateurs de contrôler leurs 
choix en garantissant toujours leur consentement, leur droit d’obtenir des explications 
et, si possible, leur droit d’utiliser un appareil connecté et toutes ses fonctions, même si 
les consommateurs retirent leur autorisation de partager des données avec le fabricant de 
l’appareil ou avec des tiers;

12. invite la Commission à s’assurer que les utilisateurs et les consommateurs sont 
correctement informés, que leurs droits sont clairement définis et effectivement garantis 
lorsque des systèmes d’IA personnalisent un produit ou un service pour leurs utilisateurs 
et lorsqu’ils interagissent avec des systèmes automatisés de prise de décision ou sont 
soumis à des processus ou des décisions autonomes, et que les systèmes automatisés de 
prise de décision ne nuisent pas aux consommateurs et ne génèrent pas de résultats 
subjectifs, injustes, déraisonnables ou illégitimes, biaisés ou discriminatoires pour les 
consommateurs au sein du marché unique;

13. souligne que l’utilisation d’algorithmes d’apprentissage automatique permet aux 
entreprises d’acquérir des informations complètes sur la situation personnelle et les 
habitudes des consommateurs, ce qui leur donne la possibilité de personnaliser leurs 
publicités, et met l’accent sur la nécessité de garantir une protection forte des droits des 
utilisateurs dans la législation sur les services numériques, notamment pour protéger, 
entre autres, la liberté d’expression et d’information et la libre prestation de services, 
ainsi que pour protéger les utilisateurs contre les pratiques commerciales néfastes 
fondées sur un ciblage ou une exploitation des données non consensuels; réaffirme la 
nécessité d’assurer la transparence des conditions contractuelles afin de permettre à 
l’utilisateur de faire un choix éclairé, ainsi que de fixer des conditions en ce qui 
concerne la possibilité et la portée du partage de données avec des tiers;

14. attire l’attention sur le besoin de garantir une plus grande transparence dans la 
réglementation des plateformes internet relative aux consommateurs, ainsi que leur 
conformité avec les normes européennes de protection des consommateurs, et souligne 
qu’il est inacceptable que les consommateurs soient exposés à des produits dangereux et 
à des contrefaçons; souligne par conséquent qu’il est indispensable de faire peser des 
responsabilités claires sur les marchés en ligne, lesquelles doivent reposer sur le 
principe de proportionnalité, afin de renforcer le marché unique numérique; souligne 
que la responsabilité des plateformes d’hébergement de contenu pour les biens vendus 
sur ces plateformes ou pour lesquels elles font de la publicité devrait être précisée dans 
la législation sur les services numériques, afin de pouvoir considérer que les garanties 
pour les consommateurs, qui doivent être respectées à tout moment, et les mesures de 
recours concomitantes pour les détaillants et les consommateurs sont en place, 
notamment en remédiant au vide juridique qui empêche les acheteurs d’obtenir ce à 
quoi ils peuvent prétendre au titre de la loi ou du contrat de fourniture de biens, par 
exemple en raison de l’impossibilité d’identifier le vendeur principal (principe 
professionnel de connaissance de la clientèle); propose d’envisager la possibilité 
d’exiger des fournisseurs de services numériques des pays tiers qui fournissent des 
services dans l’Union qu’ils désignent un représentant au sein de l’Union;
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15. invite la Commission à évaluer le développement et l’utilisation des technologies des 
registres distribués, y compris des chaînes de blocs, à savoir des contrats intelligents 
dans le marché unique numérique, ainsi qu’à fournir des lignes directrices et à envisager 
d’élaborer un cadre juridique approprié afin d’apporter une sécurité juridique aux 
entreprises et aux consommateurs, en particulier sur la question de la légalité, de 
l’exécution des contrats intelligents dans les situations transfrontalières, ainsi que des 
exigences de notarisation le cas échéant;

16. reconnaît qu’il existe des déséquilibres du marché concernant les entreprises 
numériques, étant donné que les grandes plateformes qui génèrent des effets de réseau 
importants résultant, par exemple, des données qu’elles possèdent pourraient imposer 
leurs pratiques commerciales aux consommateurs et aux clients et ainsi exercer un 
contrôle de fait sur l’accès au marché dans l’économie numérique, ce qui crée des 
obstacles importants et une concurrence inéquitable qui a une incidence 
disproportionnée sur les PME; invite instamment la Commission à introduire des 
mesures pour protéger les droits des consommateurs, des jeunes entreprises et des PME 
en restaurant des conditions de concurrence équitables au sein du marché intérieur et en 
imposant des obligations claires en matière d’interopérabilité.
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