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AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs et la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’objectif du présent règlement est 
d’améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur en établissant un cadre juridique 
uniforme, en particulier pour le 
développement, la commercialisation et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle 
dans le respect des valeurs de l’Union. Le 
présent règlement poursuit un objectif 
justifié par un certain nombre de raisons 
impérieuses d’intérêt général, telles que la 
nécessité d’un niveau élevé de protection 
de la santé, de la sécurité et des droits 
fondamentaux, et il garantit la libre 
circulation transfrontière des biens et 
services fondés sur l’IA, empêchant ainsi 
les États membres d’imposer des 
restrictions concernant le développement, 
la commercialisation et l’utilisation de 
systèmes d’IA, sauf autorisation expresse 
du présent règlement.

(1) L’objectif du présent règlement est 
d’améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur en établissant un cadre juridique 
uniforme, en particulier pour le 
développement, la commercialisation et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle 
dans le respect des principes et des valeurs 
démocratiques de l’Union. Le présent 
règlement poursuit un objectif justifié par 
un certain nombre de raisons impérieuses 
d’intérêt général, telles que la nécessité 
d’un niveau élevé de protection de la santé, 
de la sécurité et des droits fondamentaux, 
et il garantit la libre circulation 
transfrontière des biens et services fondés 
sur l’IA, empêchant ainsi les États 
membres d’imposer des restrictions 
concernant le développement, la 
commercialisation et l’utilisation de 
systèmes d’IA, sauf autorisation expresse 
du présent règlement.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’intelligence artificielle est une 
famille de technologies en évolution rapide 

(3) L’intelligence artificielle est une 
famille de technologies en évolution rapide 
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susceptible de contribuer à un large 
éventail de bienfaits économiques et 
sociétaux touchant l’ensemble des secteurs 
économiques et des activités sociales. En 
fournissant de meilleures prédictions, en 
optimisant les processus et l’allocation des 
ressources et en personnalisant les 
solutions numériques disponibles pour les 
particuliers et les organisations, le recours 
à l’intelligence artificielle peut donner des 
avantages concurrentiels décisifs aux 
entreprises et produire des résultats 
bénéfiques pour la société et 
l’environnement, dans des domaines tels 
que les soins de santé, l’agriculture, 
l’éducation et la formation, la gestion des 
infrastructures, l’énergie, les transports et 
la logistique, les services publics, la 
sécurité, la justice, l’utilisation efficace des 
ressources et de l’énergie ainsi que 
l’atténuation du changement climatique et 
l’adaptation à celui-ci.

susceptible de contribuer à un large 
éventail de bienfaits économiques et 
sociétaux touchant l’ensemble des secteurs 
économiques et des activités sociales si elle 
est développée selon des principes 
généraux pertinents conformes à la charte 
des droits fondamentaux de l’Union 
européenne et aux valeurs sur lesquelles 
l’Union est fondée. En fournissant de 
meilleures prédictions, en optimisant les 
processus et l’allocation des ressources et 
en personnalisant les solutions numériques 
disponibles pour les particuliers et les 
organisations, le recours à l’intelligence 
artificielle peut donner des avantages 
concurrentiels décisifs aux entreprises et 
produire des résultats bénéfiques pour la 
société et l’environnement, dans des 
domaines tels que les soins de santé, 
l’agriculture, l’éducation et la formation, la 
gestion des infrastructures, l’énergie, les 
transports et la logistique, les services 
publics, la sécurité, la justice, l’utilisation 
efficace des ressources et de l’énergie ainsi 
que l’atténuation du changement 
climatique et l’adaptation à celui-ci.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans le même temps, en fonction 
des circonstances concernant son 
application et son utilisation, l’intelligence 
artificielle peut générer des risques et 
porter atteinte aux intérêts et droits publics 
protégés par le droit de l’Union. Le 
préjudice causé peut être matériel ou 
immatériel.

(4) Dans le même temps, en fonction 
des circonstances concernant son 
application et son utilisation, l’intelligence 
artificielle peut générer des risques et 
porter atteinte aux intérêts et droits publics 
protégés par le droit de l’Union. Le 
préjudice causé peut être matériel ou 
immatériel et peut toucher une personne, 
un groupe de personnes ou l’ensemble de 
la société.

Amendement 4
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Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Sur la base des sept exigences clés 
définies par le groupe d’experts de haut 
niveau sur l’intelligence artificielle, il 
importe de noter que les systèmes d’IA 
devraient respecter les principes généraux 
établissant un cadre de haut niveau qui 
favorise une approche cohérente et 
centrée sur l’humain d’une IA éthique et 
digne de confiance, conformément à la 
charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne et aux valeurs sur 
lesquelles l’Union est fondée, y compris la 
protection des droits fondamentaux, le 
facteur et le contrôle humains, la solidité 
technique et la sécurité, la protection de la 
vie privée et la gouvernance des données, 
la transparence, la non-discrimination et 
l’équité ainsi que le bien-être sociétal et 
environnemental.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin d’assurer un niveau cohérent 
et élevé de protection des intérêts publics 
en ce qui concerne la santé, la sécurité et 
les droits fondamentaux, il convient 
d’établir des normes communes pour tous 
les systèmes d’IA à haut risque. Ces 
normes devraient être conformes à la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (ci-après la «charte»), non 
discriminatoires et compatibles avec les 
engagements commerciaux internationaux 
de l’Union.

(13) Afin d’assurer un niveau cohérent 
et élevé de protection des intérêts publics 
en ce qui concerne la santé, la sécurité, les 
droits fondamentaux et l’environnement, il 
convient d’établir des normes communes 
pour tous les systèmes d’IA à haut risque. 
Ces normes devraient être conformes à la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (ci-après la «charte»), au pacte 
vert pour l’Europe (ci-après le «pacte 
vert») et à la déclaration commune sur les 
droits numériques de l’Union (ci-après la 
«déclaration»), non discriminatoires et 
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compatibles avec les engagements 
internationaux de l’Union.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Pour que le présent 
règlement soit efficace, il est essentiel de 
s’attaquer au problème de la fracture 
numérique et, par conséquent, il devrait 
s’accompagner d’une politique 
d’éducation, de formation et de 
sensibilisation à ces technologies qui 
garantisse un niveau suffisant de maîtrise 
de l’IA.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) La notion de «maîtrise de 
l’IA» désigne les compétences, les 
connaissances et la compréhension qui 
permettent aux fournisseurs, aux 
utilisateurs et aux personnes concernées, 
compte tenu de leurs droits et obligations 
respectifs dans le contexte du présent 
règlement, de procéder à un déploiement 
des systèmes d’IA en toute connaissance 
de cause, ainsi que de prendre conscience 
des possibilités et des risques que 
comporte l’IA, ainsi que des préjudices 
potentiels qu’elle peut causer, et ainsi agir 
en faveur de son contrôle démocratique. 
La maîtrise de l’IA ne devrait pas se 
limiter à l’apprentissage des outils et des 
technologies, mais devrait également viser 
à doter les fournisseurs et les utilisateurs 
des notions et des compétences requises 
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pour garantir le respect et l’application du 
présent règlement. C’est pourquoi il est 
nécessaire que la Commission, les États 
membres, ainsi que les fournisseurs et 
utilisateurs de systèmes d’IA, en 
coopération avec tous les acteurs 
pertinents, promeuvent le développement 
de la maîtrise de l’IA à un niveau 
suffisant, dans tous les secteurs de la 
société, pour les citoyens de tous âges, y 
compris les femmes et les filles, et que les 
progrès en la matière soient suivis de près.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Si l’intelligence artificielle peut être 
utilisée à de nombreuses fins positives, 
cette technologie peut aussi être utilisée à 
mauvais escient et fournir des outils 
nouveaux et puissants à l’appui de 
pratiques de manipulation, d’exploitation et 
de contrôle social. De telles pratiques sont 
particulièrement néfastes et devraient être 
interdites, car elles sont contraires aux 
valeurs de l’Union relatives au respect de 
la dignité humaine, à la liberté, à l’égalité, 
à la démocratie et à l’état de droit, et elles 
portent atteinte aux droits fondamentaux de 
l’Union, y compris le droit à la non-
discrimination, le droit à la protection des 
données et à la vie privée et les droits de 
l’enfant.

(15) Si l’intelligence artificielle peut être 
utilisée à de nombreuses fins positives, 
cette technologie peut aussi être utilisée à 
mauvais escient et fournir des outils 
nouveaux et puissants à l’appui de 
pratiques de manipulation, d’exploitation et 
de contrôle social. De telles pratiques sont 
particulièrement néfastes et devraient être 
interdites, car elles sont contraires aux 
valeurs de l’Union relatives au respect de 
la dignité humaine, à la liberté, à l’égalité, 
à la démocratie et à l’état de droit, et elles 
portent atteinte aux droits fondamentaux de 
l’Union, y compris le droit à la non-
discrimination, le droit à la protection des 
données et à la vie privée, l’égalité des 
genres et les droits de l’enfant.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de certains systèmes 
d’IA destinés à altérer les comportements 
humains d’une manière qui est susceptible 
de causer un préjudice psychologique ou 
physique devraient être interdites. De tels 
systèmes d’IA déploient des composants 
subliminaux que les personnes ne peuvent 
pas percevoir, ou exploitent les 
vulnérabilités des enfants et des personnes 
vulnérables en raison de leur âge ou de 
leurs handicaps physiques ou mentaux. Ces 
systèmes ont pour finalité d’altérer 
substantiellement le comportement d’une 
personne d’une manière qui cause ou est 
susceptible de causer un préjudice à cette 
personne ou à une autre personne. La 
finalité ne peut être présumée si l’altération 
du comportement humain résulte de 
facteurs externes au système d’IA, qui 
échappent au contrôle du fournisseur ou de 
l’utilisateur. Les activités de recherche à 
des fins légitimes liées à de tels systèmes 
d’IA ne devraient pas être entravées par 
l’interdiction, tant que ces activités ne 
consistent pas à utiliser le système d’IA 
dans des relations homme-machine qui 
exposent des personnes physiques à un 
préjudice et tant qu’elles sont menées dans 
le respect de normes éthiques reconnues 
pour la recherche scientifique.

(16) La mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de certains systèmes 
d’IA destinés à altérer les comportements 
humains d’une manière qui est susceptible 
de causer un préjudice psychologique ou 
physique devraient être interdites. De tels 
systèmes d’IA déploient des composants 
subliminaux que les personnes ne peuvent 
pas percevoir, ou exploitent les 
vulnérabilités des enfants et des personnes 
vulnérables en raison de leur âge ou de 
leurs handicaps physiques ou mentaux. Ces 
systèmes ont pour finalité d’altérer 
substantiellement le comportement d’une 
personne d’une manière qui cause ou est 
susceptible de causer un préjudice à cette 
personne ou à une autre personne. La 
finalité ne peut être présumée si l’altération 
du comportement humain résulte de 
facteurs externes au système d’IA, qui 
échappent au contrôle du fournisseur ou de 
l’utilisateur. Les activités de recherche à 
des fins légitimes liées à de tels systèmes 
d’IA ne devraient pas être entravées par 
l’interdiction, tant que ces activités ne 
consistent pas à utiliser le système d’IA 
dans des relations homme-machine non 
supervisées qui exposent des personnes 
physiques à un préjudice et tant qu’elles 
sont menées dans le respect de normes 
éthiques reconnues pour la recherche 
scientifique. Si nécessaire et dans le 
respect du présent règlement, les États 
membres devraient introduire davantage 
de flexibilité, afin de favoriser la 
recherche, et ainsi les capacités 
d’innovation européennes.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les systèmes d’IA pourraient avoir 
des effets néfastes sur la santé et la sécurité 
des citoyens, en particulier lorsque ces 
systèmes sont utilisés en tant que 
composants de produits. Conformément 
aux objectifs de la législation 
d’harmonisation de l’Union visant à 
faciliter la libre circulation des produits sur 
le marché intérieur et à garantir que seuls 
des produits sûrs et conformes à d’autres 
égards soient mis sur le marché, il est 
important de dûment prévenir et atténuer 
les risques pour la sécurité susceptibles 
d’être associés à un produit dans son 
ensemble en raison de ses composants 
numériques, y compris les systèmes d’IA. 
Par exemple, des robots de plus en plus 
autonomes, que ce soit dans le secteur de 
l’industrie manufacturière ou des services 
de soins et d’aide aux personnes, devraient 
pouvoir opérer et remplir leurs fonctions en 
toute sécurité dans des environnements 
complexes. De même, dans le secteur de la 
santé, où les enjeux pour la vie et la santé 
sont particulièrement importants, les 
systèmes de diagnostic de plus en plus 
sophistiqués et les systèmes soutenant les 
décisions humaines devraient être fiables et 
précis. L’ampleur de l’incidence négative 
du système d’IA sur les droits 
fondamentaux protégés par la charte est un 
critère particulièrement pertinent lorsqu’il 
s’agit de classer des systèmes d’IA en tant 
que système à haut risque. Ces droits 
comprennent le droit à la dignité humaine, 
le respect de la vie privée et familiale, la 
protection des données à caractère 
personnel, la liberté d’expression et 
d’information, la liberté de réunion et 
d’association, ainsi que la non-
discrimination, la protection des 
consommateurs, les droits des travailleurs, 
les droits des personnes handicapées, le 
droit à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial, les droits de la défense 
et la présomption d’innocence, et le droit à 

(28) Les systèmes d’IA pourraient avoir 
des effets néfastes sur la santé et la sécurité 
des citoyens, en particulier lorsque ces 
systèmes sont utilisés en tant que 
composants de produits. Conformément 
aux objectifs de la législation 
d’harmonisation de l’Union visant à 
faciliter la libre circulation des produits sur 
le marché intérieur et à garantir que seuls 
des produits sûrs et conformes à d’autres 
égards soient mis sur le marché, il est 
important de dûment prévenir et atténuer 
les risques pour la sécurité susceptibles 
d’être associés à un produit dans son 
ensemble en raison de ses composants 
numériques, y compris les systèmes d’IA. 
Par exemple, des robots de plus en plus 
autonomes, que ce soit dans le secteur de 
l’industrie manufacturière ou des services 
de soins et d’aide aux personnes, devraient 
pouvoir opérer et remplir leurs fonctions en 
toute sécurité dans des environnements 
complexes. De même, dans le secteur de la 
santé, où les enjeux pour la vie et la santé 
sont particulièrement importants, les 
systèmes de diagnostic de plus en plus 
sophistiqués et les systèmes soutenant les 
décisions humaines devraient être fiables et 
précis. L’ampleur de l’incidence négative 
du système d’IA sur les droits 
fondamentaux protégés par la charte est un 
critère particulièrement pertinent lorsqu’il 
s’agit de classer des systèmes d’IA en tant 
que système à haut risque. Ces droits 
comprennent le droit à la dignité humaine, 
le respect de la vie privée et familiale, la 
protection des données à caractère 
personnel, la liberté d’expression et 
d’information, la liberté de réunion et 
d’association, ainsi que la non-
discrimination, l’éducation, la protection 
des consommateurs, les droits des 
travailleurs, l’égalité des genres, les droits 
des personnes handicapées, le droit à un 
recours effectif et à accéder à un tribunal 
impartial, les droits de la défense et la 
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une bonne administration. En plus de ces 
droits, il est important de souligner que les 
enfants bénéficient de droits spécifiques 
tels que consacrés à l’article 24 de la charte 
et dans la convention des Nations unies 
relative aux droits de l’enfant (et précisés 
dans l’observation générale nº 25 de la 
CNUDE en ce qui concerne 
l’environnement numérique), et que ces 
deux textes considèrent la prise en compte 
des vulnérabilités des enfants et la 
fourniture d’une protection et de soins 
appropriés comme étant nécessaires au 
bien-être de l’enfant. Le droit fondamental 
à un niveau élevé de protection de 
l’environnement consacré dans la charte et 
mis en œuvre dans les politiques de 
l’Union devrait également être pris en 
considération lors de l’évaluation de la 
gravité du préjudice qu’un système d’IA 
peut causer, notamment en ce qui concerne 
les conséquences pour la santé et la 
sécurité des personnes.

présomption d’innocence, le droit à une 
bonne administration, le droit à la 
protection de la propriété intellectuelle et 
la diversité culturelle. En plus de ces 
droits, il est important de souligner que les 
enfants bénéficient de droits spécifiques 
tels que consacrés à l’article 24 de la charte 
et dans la convention des Nations unies 
relative aux droits de l’enfant (et précisés 
dans l’observation générale nº 25 de la 
CNUDE en ce qui concerne 
l’environnement numérique), et que ces 
deux textes considèrent la prise en compte 
des vulnérabilités des enfants et la 
fourniture d’une protection et de soins 
appropriés comme étant nécessaires au 
bien-être de l’enfant. Le droit fondamental 
à un niveau élevé de protection de 
l’environnement consacré dans la charte et 
mis en œuvre dans les politiques de 
l’Union devrait également être pris en 
considération lors de l’évaluation de la 
gravité du préjudice qu’un système d’IA 
peut causer, notamment en ce qui concerne 
les conséquences pour la santé et la 
sécurité des personnes.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(47 bis) Ces exigences en matière 
de transparence et d’explicabilité de la 
prise de décision par l’IA devraient 
également contribuer à contrer les effets 
dissuasifs de l’asymétrie numérique et à 
lutter contre les «interfaces truquées» 
(dark patterns) visant les individus et leur 
consentement éclairé.

Amendement 12
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Proposition de règlement
Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(48 bis) Le contrôle humain vise à 
servir des objectifs centrés sur l’humain. 
Les personnes chargées d’effectuer la 
surveillance humaine devraient recevoir 
un enseignement et une formation 
adéquats sur le fonctionnement du 
système d’IA, sa capacité à influencer ou 
à prendre des décisions, les potentiels 
effets préjudiciables qu’il peut causer, 
notamment sur les droits fondamentaux, 
et la probabilité que de tels effets 
surviennent. Ceux qui sont chargés de 
désigner ces personnes devraient fournir 
à ces dernières le personnel nécessaire et 
un soutien psychologique ainsi que 
l’autorité requise pour l’exercice de cette 
fonction.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 57 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(57 bis) Les systèmes d’IA qui ont 
été mis sur le marché mais qui nécessitent 
une formation complémentaire ou 
l’utilisation d’un modèle non fourni par 
le fournisseur devraient être considérés 
comme des systèmes d’IA à usage général. 
La formation de ces systèmes après leur 
mise sur le marché devrait être considérée 
comme une adaptation à un objectif 
spécifique.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 57 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(57 ter) Les licences de logiciels 
open source permettent aux utilisateurs 
d’exécuter, de copier, de distribuer, 
d’étudier, de modifier et d’améliorer les 
logiciels librement. Par défaut, 
l’utilisation de logiciels open source de 
cette manière attribue la responsabilité à 
l’utilisateur, tandis que lorsqu’un 
fournisseur fournit un logiciel open 
source à titre commercial dans le cadre 
d’un modèle de logiciel service (SaaS) ou 
de services professionnels, le fournisseur 
peut alors en conserver la responsabilité à 
la place de l’utilisateur. Des recherches 
menées par la Commission européenne 
montrent que les logiciels open source 
contribuent au PIB de l’Union 
européenne à un niveau allant de 65 à 95 
milliards d’euros et offrent d’importantes 
possibilités de croissance à l’économie de 
l’Union. Les fournisseurs de logiciels 
open source devraient pouvoir adopter le 
même modèle économique pour les 
systèmes d’IA. Par conséquent, les 
dispositions du présent règlement ne 
devraient pas s’appliquer aux systèmes 
d’IA open source tant que ces systèmes 
n’ont pas été mis en service. Afin de 
garantir que les systèmes d’IA ne puissent 
être mis en service sans se conformer au 
présent règlement, lors de la mise en 
service d’un système d’IA open source, les 
obligations liées aux fournisseurs 
devraient être transférées à la personne 
qui met le système en service.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 73

Texte proposé par la Commission Amendement

(73) Afin de promouvoir et de protéger 
l’innovation, il est important que les 

(73) Afin de promouvoir et de protéger 
l’innovation, il est important que les 
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intérêts des petits fournisseurs et 
utilisateurs de systèmes d’IA bénéficient 
d’une attention particulière. Pour atteindre 
cet objectif, les États membres devraient 
prendre des initiatives à l’intention de ces 
opérateurs, notamment en matière de 
sensibilisation et de communication 
d’informations. En outre, les intérêts et les 
besoins spécifiques des petits fournisseurs 
doivent être pris en considération lorsque 
les organismes notifiés fixent les 
redevances d’évaluation de la 
conformité. Les frais de traduction liés à la 
documentation obligatoire et à la 
communication avec les autorités peuvent 
constituer un coût important pour les 
fournisseurs et d’autres opérateurs, en 
particulier pour ceux de plus petite 
envergure. Les États membres devraient 
éventuellement veiller à ce qu’une des 
langues qu’ils choisissent et acceptent pour 
la documentation pertinente des 
fournisseurs et pour la communication avec 
les opérateurs soit une langue comprise par 
le plus grand nombre possible d’utilisateurs 
transfrontières.

intérêts des petits fournisseurs et 
utilisateurs de systèmes d’IA bénéficient 
d’une attention particulière. Pour atteindre 
cet objectif, les États membres devraient 
prendre des initiatives à l’intention de ces 
opérateurs, notamment en matière de 
maîtrise de l’IA, de sensibilisation et de 
communication d’informations. En outre, 
les intérêts et les besoins spécifiques des 
petits fournisseurs doivent être pris en 
considération lorsque les organismes 
notifiés fixent les redevances d’évaluation 
de la conformité. Les frais de traduction 
liés à la documentation obligatoire et à la 
communication avec les autorités peuvent 
constituer un coût important pour les 
fournisseurs et d’autres opérateurs, en 
particulier pour ceux de plus petite 
envergure. Les États membres devraient 
éventuellement veiller à ce qu’une des 
langues qu’ils choisissent et acceptent pour 
la documentation pertinente des 
fournisseurs et pour la communication avec 
les opérateurs soit une langue comprise par 
le plus grand nombre possible d’utilisateurs 
transfrontières.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 76

Texte proposé par la Commission Amendement

(76) Afin de faciliter une mise en œuvre 
aisée, efficace et harmonisée du présent 
règlement, il convient de créer un Comité 
européen de l’intelligence artificielle. Le 
Comité devrait être chargé d’un certain 
nombre de tâches consultatives, parmi 
lesquelles la formulation d’avis, de 
recommandations, de conseils ou 
d’orientations sur des questions liées à la 
mise en œuvre du présent règlement, y 
compris sur les spécifications techniques 
ou les normes existantes concernant les 
exigences établies dans le présent 
règlement, et la fourniture de conseils et 

(76) Afin d’éviter la fragmentation et 
d’assurer le fonctionnement optimal du 
marché unique, il est essentiel de garantir 
une mise en œuvre efficace et harmonisée 
du présent règlement. À cette fin, il 
convient de créer un Comité européen de 
l’intelligence artificielle et de le charger 
d’un certain nombre de tâches 
consultatives, parmi lesquelles la 
formulation d’avis, de recommandations, 
de conseils ou d’orientations sur des 
questions liées à la mise en œuvre du 
présent règlement, y compris sur les 
spécifications techniques ou les normes 
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d’assistance à la Commission sur des 
questions spécifiques liées à l’intelligence 
artificielle.

existantes concernant les exigences établies 
dans le présent règlement, et la fourniture 
de conseils et d’assistance à la Commission 
sur des questions spécifiques liées à 
l’intelligence artificielle. Toutefois, une 
telle solution pourrait s’avérer 
insuffisante pour garantir une action 
transfrontière pleinement cohérente et, 
par conséquent, [dans un délai de trois 
ans à compter de la date d’application du 
présent règlement], la Commission devrait 
être tenue d’examiner si la création d’une 
agence de l’Union est nécessaire pour 
garantir une application cohérente du 
présent règlement à l’échelle de l’Union.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 76 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(76 bis) La Commission devrait 
rétablir le groupe d’experts de haut 
niveau ou un organe similaire avec une 
composition nouvelle et équilibrée 
comprenant un nombre égal d’experts 
issus des PME et des jeunes entreprises, 
des grandes entreprises, du monde 
universitaire et de la recherche, des 
partenaires sociaux et de la société civile. 
Ce nouveau groupe d’experts de haut 
niveau sur une IA digne de confiance ne 
devrait pas seulement agir en tant 
qu’organe consultatif auprès de la 
Commission, mais aussi auprès du 
Comité. Au moins tous les trimestres, le 
nouveau groupe d’experts de haut niveau 
sur une IA digne de confiance doit avoir 
la possibilité de partager son expertise 
pratique et technique lors d’une réunion 
spéciale avec le Comité.

Amendement 18
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Proposition de règlement
Considérant 77

Texte proposé par la Commission Amendement

(77) Les États membres jouent un rôle 
clé dans l’application et le contrôle du 
respect du présent règlement. À cet égard, 
chaque État membre devrait désigner une 
ou plusieurs autorités nationales 
compétentes chargées de contrôler 
l’application et la mise en œuvre du présent 
règlement. Afin d’accroître l’efficacité de 
l’organisation du côté des États membres et 
de définir un point de contact officiel avec 
le public et les homologues au niveau des 
États membres et de l’Union, chaque État 
membre devrait désigner une autorité 
nationale unique en tant qu’autorité de 
contrôle nationale.

(77) Les États membres jouent un rôle 
clé dans l’application et le contrôle du 
respect du présent règlement. À cet égard, 
chaque État membre devrait désigner une 
ou plusieurs autorités nationales 
compétentes chargées de contrôler 
l’application et la mise en œuvre du présent 
règlement. Afin d’accroître l’efficacité de 
l’organisation du côté des États membres et 
de définir un point de contact officiel avec 
le public et les homologues au niveau des 
États membres et de l’Union, chaque État 
membre devrait désigner une autorité 
nationale unique en tant qu’autorité de 
contrôle nationale. Afin de faciliter une 
mise en œuvre cohérente du présent 
règlement, les autorités de contrôle 
nationales devraient s’engager à coopérer 
de manière substantielle et régulière non 
seulement avec le Comité, mais également 
entre elles, pour promouvoir l’échange 
d’informations utiles et de meilleures 
pratiques. À cet égard, et compte tenu du 
fait que, en raison du manque actuel 
d’experts en IA, il pourrait être difficile de 
garantir, au niveau national, que les 
autorités de contrôle disposent de 
ressources humaines adéquates pour 
s’acquitter de leurs tâches, les États 
membres sont également vivement 
encouragés à envisager la possibilité de 
créer des entités transnationales aux fins 
d’assurer une surveillance conjointe de la 
mise en œuvre du présent règlement.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 80 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(80 bis) Les personnes physiques ou 
morales concernées par des décisions 
prises par des systèmes d’IA qui 
produisent des effets juridiques portant 
atteinte à leur santé, leur sécurité, leurs 
droits fondamentaux, leur bien-être 
socioéconomique ou tout autre de leurs 
droits découlant des obligations énoncées 
dans le présent règlement devraient avoir 
droit à une explication de cette décision. 
Une telle explication doit être fournie aux 
personnes concernées et, par conséquent, 
lorsqu’ils fournissent une telle 
explication, les fournisseurs et les 
utilisateurs devraient dûment tenir compte 
du fait que le niveau d’expertise et de 
connaissance du consommateur ou du 
citoyen moyen en ce qui concerne les 
systèmes d’IA est limité et bien inférieur à 
celui qu’eux-mêmes possèdent. D’autre 
part, certains systèmes d’IA ne peuvent 
pas fournir d’explication de leurs 
décisions au-delà des données d’entrée 
initiales. Lorsque les systèmes d’IA sont 
tenus de fournir une explication mais ne 
le peuvent pas, ils devraient indiquer 
clairement qu’une explication ne peut pas 
être fournie. Cela devrait être pris en 
compte par toute autorité administrative, 
non administrative ou judiciaire traitant 
des réclamations émanant de personnes 
concernées.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 85

Texte proposé par la Commission Amendement

(85) Afin de garantir que le cadre 
réglementaire puisse être adapté si 
nécessaire, le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du TFUE 
devrait être délégué à la Commission pour 

(85) Afin de garantir que le cadre 
réglementaire puisse être adapté si 
nécessaire, le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du TFUE 
devrait être délégué à la Commission pour 
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lui permettre de modifier les techniques et 
les approches visées à l’annexe I pour 
définir les systèmes d’IA, les actes 
législatifs d’harmonisation de l’Union 
énumérés à l’annexe II, les systèmes d’IA à 
haut risque énumérés à l’annexe III, les 
dispositions relatives à la documentation 
technique énumérées à l’annexe IV, le 
contenu de la déclaration «UE» de 
conformité à l’annexe V, les dispositions 
relatives aux procédures d’évaluation de la 
conformité des annexes VI et VII et les 
dispositions établissant les systèmes d’IA à 
haut risque auxquels devrait s’appliquer la 
procédure d’évaluation de la conformité 
fondée sur l’évaluation du système de 
gestion de la qualité et l’évaluation de la 
documentation technique. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»58. En particulier, afin d’assurer 
une participation égale à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents en 
même temps que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
participant à la préparation des actes 
délégués.

lui permettre de modifier les techniques et 
les approches visées à l’annexe I pour 
définir les systèmes d’IA, les actes 
législatifs d’harmonisation de l’Union 
énumérés à l’annexe II, les systèmes d’IA à 
haut risque énumérés à l’annexe III, les 
dispositions relatives à la documentation 
technique énumérées à l’annexe IV, le 
contenu de la déclaration «UE» de 
conformité à l’annexe V, les dispositions 
relatives aux procédures d’évaluation de la 
conformité des annexes VI et VII et les 
dispositions établissant les systèmes d’IA à 
haut risque auxquels devrait s’appliquer la 
procédure d’évaluation de la conformité 
fondée sur l’évaluation du système de 
gestion de la qualité et l’évaluation de la 
documentation technique. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»58. Ces consultations devraient 
inclure une sélection équilibrée de parties 
prenantes, notamment des organisations 
de consommateurs, des associations 
représentant les personnes concernées, 
des représentants d’entreprises issues de 
divers secteurs et de tailles différentes, des 
syndicats ainsi que des chercheurs et des 
scientifiques. En particulier, afin d’assurer 
une participation égale à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents en 
même temps que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
participant à la préparation des actes 
délégués.

58 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 58 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Amendement 21
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Proposition de règlement
Considérant 86 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(86 bis) Compte tenu de la rapidité 
des évolutions technologiques et de 
l’expertise technique requise pour 
l’évaluation des systèmes d’IA à haut 
risque, les pouvoirs délégués à la 
Commission et les compétences 
d’exécution de celle-ci devraient être 
exercés avec autant de souplesse que 
possible. La Commission devrait 
régulièrement réexaminer l’annexe III 
sans délai indu tout en consultant les 
parties prenantes concernées.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des règles harmonisées concernant 
la mise sur le marché, la mise en service et 
l’utilisation de systèmes d’intelligence 
artificielle (ci-après dénommés «systèmes 
d’IA») dans l’Union;

a) des règles harmonisées concernant 
le développement, la mise sur le marché, la 
mise en service et l’utilisation de systèmes 
d’intelligence artificielle axée sur l’être 
humain et digne de confiance (ci-après 
dénommés «systèmes d’IA») dans l’Union, 
dans le respect des valeurs démocratiques;

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des règles harmonisées en matière 
de transparence applicables aux systèmes 
d’IA destinés à interagir avec des 
personnes physiques, aux systèmes de 
reconnaissance des émotions et de 
catégorisation biométrique, et aux 

d) des règles harmonisées en matière 
de transparence applicables à certains 
systèmes d’IA;
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systèmes d’IA utilisés pour générer ou 
manipuler des images ou des contenus 
audio ou vidéo;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) des règles relatives au suivi et à la 
surveillance du marché.

e) des règles relatives à la 
gouvernance, au suivi du marché, à la 
surveillance de ce dernier et à 
l’application de la réglementation;

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) un niveau élevé de protection des 
intérêts publics, tels que la santé, la 
sécurité, les droits fondamentaux et 
l’environnement, contre les dommages 
potentiels causés par l’intelligence 
artificielle;

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) des mesures en faveur de 
l’innovation mettant un accent particulier 
sur les PME et les jeunes entreprises, 
notamment, mais sans s’y limiter, en vue 
de la mise en place de bacs à sable 
réglementaires, et des mesures ciblées 
visant à réduire la charge de mise en 
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conformité pesant sur les PME et les 
jeunes entreprises;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e quater) des dispositions sur la 
création d’un «Comité européen de 
l’intelligence artificielle» indépendant et 
sur ses activités de soutien au contrôle de 
l’application du présent règlement.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) aux utilisateurs de systèmes d’IA 
situés dans l’Union;

b) aux utilisateurs de systèmes d’IA 
qui sont situés ou établis dans l’Union;

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) aux fournisseurs et aux utilisateurs 
de systèmes d’IA situés dans un pays tiers, 
lorsque les résultats générés par le système 
sont utilisés dans l’Union.

c) aux fournisseurs et aux utilisateurs 
de systèmes d’IA situés dans un pays tiers, 
lorsque les résultats, c’est-à-dire les 
prédictions, recommandations ou 
décisions, générés par le système d’IA et 
qui ont une incidence sur 
l’environnement avec lequel il interagit, 
sont utilisés dans l’Union et présentent un 
risque pour l’environnement ou la santé, 
la sécurité ou les droits fondamentaux de 
personnes physiques se trouvant sur le 
territoire de l’Union, lorsque le 
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fournisseur ou l’utilisateur a autorisé une 
telle utilisation, en a conscience ou peut 
raisonnablement s’attendre à une telle 
utilisation;

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) aux importateurs, aux 
distributeurs et aux mandataires de 
fournisseurs de systèmes d’IA;

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Seul l’article 84 du présent 
règlement s’applique aux systèmes d’IA à 
haut risque qui sont des composants de 
sécurité de produits ou de systèmes ou qui 
constituent eux-mêmes des produits ou des 
systèmes et qui relèvent du champ 
d’application des actes suivants:

2. Seul l’article 84 du présent 
règlement s’applique aux systèmes d’IA à 
haut risque qui sont des composants de 
sécurité de produits ou de systèmes ou qui 
constituent eux-mêmes des produits ou des 
systèmes et qui relèvent du champ 
d’application des actes énumérés à 
l’annexe II, section B.

(a) règlement (CE) nº 300/2008;
(b) règlement (UE) nº 167/2013;
(c) règlement (UE) nº 168/2013;
(d) directive 2014/90/UE;
(e) directive (UE) 2016/797;
(f) règlement (UE) 2018/858;
(g) règlement (UE) 2018/1139;
(h) règlement (UE) 2019/2144.

Amendement 32
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA développés ou 
utilisés exclusivement à des fins 
militaires.

supprimé

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le présent règlement n’a pas 
d’incidence sur les activités de mise à 
l’essai et de développement d’un système 
d’IA ni sur les activités de recherche 
connexes préalablement à la mise sur le 
marché ou à la mise en service de ce 
système, à condition que ces activités 
soient menées dans le respect des droits 
fondamentaux et de la législation 
applicable de l’Union. La Commission est 
habilitée, conformément à l’article 73, à 
adopter des actes délégués pour préciser 
cette exemption. Le Comité fournit des 
orientations sur la gouvernance de la 
recherche et du développement 
conformément à l’article 56, 
paragraphe 2, point c quater), en vue 
également de coordonner la manière dont 
cette exemption est mise en place par la 
Commission et les autorités de contrôle 
nationales.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Le titre III du présent règlement 
ne s’applique pas aux systèmes d’IA qui 
sont utilisés dans un environnement 
strictement interentreprises et pour autant 
que ces systèmes ne présentent pas de 
risque de préjudice pour l’environnement, 
la santé ou la sécurité ni de risque 
d’incidence négative sur les droits 
fondamentaux.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA open source tant 
que ces systèmes n’ont pas été mis en 
service ou mis à disposition sur le marché 
contre paiement, indépendamment du fait 
que ce paiement concerne le système d’IA 
lui-même, la fourniture du système d’IA 
en tant que service ou la fourniture d’une 
assistance technique pour le système d’IA 
en tant que service.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) «système d’IA à usage général», 
un système d’IA qui – indépendamment 
de la manière dont il est mis sur le marché 
ou mis en service, y compris sous la forme 
d’un logiciel open source – dont son 
fournisseur prévoit qu’il exécute des 
fonctions de portée générale telles que la 
reconnaissance d’images ou de la parole, 
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la génération de contenus audio ou vidéo, 
la détection de modèles, le traitement de 
requêtes, la traduction, etc.; un système 
d’IA à usage général peut être utilisé dans 
une pluralité de contextes et peut être 
intégré dans une pluralité d’autres 
systèmes d’IA;

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter) «systèmes d’IA open source», les 
systèmes d’IA, y compris les données 
d’essai et d’entraînement, ou les modèles 
entraînés, distribués dans le cadre de 
licences ouvertes.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «fournisseur», une personne 
physique ou morale, une autorité publique, 
une agence ou tout autre organisme qui 
développe ou fait développer un système 
d’IA en vue de le mettre sur le marché ou 
de le mettre en service sous son propre 
nom ou sa propre marque, à titre onéreux 
ou gratuit;

2) «fournisseur», une personne 
physique ou morale, une autorité publique, 
une agence ou tout autre organisme qui 
développe ou fait développer un système 
d’IA en vue de le mettre sur le marché ou 
de le mettre en service sous son propre 
nom ou sa propre marque, à titre onéreux 
ou gratuit, ou qui adapte des systèmes 
d’IA à usage général en vue de les 
affecter à une destination spécifique;

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) «personne concernée», toute 
personne physique ou tout groupe de 
personnes qui est soumis à un système 
d’IA ou concerné par celui-ci;

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) «autorité nationale compétente», 
l’autorité de contrôle nationale, l’autorité 
notifiante et l’autorité de surveillance du 
marché;

supprimé

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

44 bis) «maîtrise de l’IA», les 
compétences, les connaissances et la 
compréhension des systèmes d’IA qui sont 
nécessaires au respect et au contrôle de 
l’application du présent règlement.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Principes généraux applicables à tous les 

systèmes d’IA
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1. Tous les opérateurs d’IA 
respectent les principes généraux 
suivants, qui établissent un cadre de haut 
niveau promouvant une approche 
européenne cohérente et centrée sur 
l’humain en matière d’intelligence 
artificielle éthique et digne de confiance, 
qui soit pleinement conforme à la charte 
ainsi qu’aux valeurs sur lesquelles 
l’Union est fondée:
• «facteur humain et contrôle humain», 
c’est-à-dire que les systèmes d’IA sont 
développés et utilisés en tant qu’outils au 
service des personnes, qu’ils respectent la 
dignité humaine et l’autonomie 
personnelle, et qu’ils fonctionnent de 
manière à pouvoir être contrôlés et 
surveillés par des êtres humains de 
manière appropriée; 
• «solidité technique et sécurité», c’est-à-
dire que les systèmes d’IA sont développés 
et utilisés de manière à réduire à leur 
minimum les dommages involontaires et 
inattendus, à être solides en cas de 
problèmes imprévus et à résister aux 
tentatives de modification de l’utilisation 
ou des performances du système d’IA 
visant à permettre une utilisation illicite 
par des tiers malveillants; 
• «protection de la vie privée et 
gouvernance des données», c’est-à-dire 
que les systèmes d’IA sont développés et 
utilisés conformément aux règles 
existantes en matière de protection de la 
vie privée et des données, et qu’ils traitent 
des données qui répondent à des normes 
élevées en matière de qualité et 
d’intégrité; 
• «transparence», c’est-à-dire que les 
systèmes d’IA sont développés et utilisés 
de manière à permettre une traçabilité et 
une explicabilité appropriées, tout en 
rendant les personnes conscientes du fait 
qu’elles communiquent ou interagissent 
avec un système d’IA, et en informant 
dûment les utilisateurs des capacités et 
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des limites de ce système, et en informant 
les personnes concernées de leurs droits; 
• «diversité, non-discrimination et équité», 
c’est-à-dire que les systèmes d’IA sont 
développés et utilisés de manière à inclure 
des acteurs divers et à promouvoir 
l’égalité d’accès, l’égalité entre hommes 
et femmes et la diversité culturelle, tout en 
évitant les effets discriminatoires et les 
préjugés inéquitables, qui sont interdits 
par le droit de l’Union ou le droit 
national; 
• «bien-être social et environnemental», 
c’est-à-dire que les systèmes d’IA sont 
développés et utilisés d’une manière 
durable et respectueuse de 
l’environnement, bénéfique pour tous les 
êtres humains, tout en surveillant et en 
évaluant les effets à long terme sur 
l’individu, la société et la démocratie. 
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice 
des obligations établies par la législation 
de l’Union et le droit national en vigueur.
Pour les systèmes d’IA à haut risque, les 
principes généraux sont appliqués et 
respectés par les fournisseurs ou les 
utilisateurs au moyen des exigences 
énoncées aux articles 8 à 15 du présent 
règlement. En ce qui concerne tous les 
autres systèmes d’IA, l’application 
volontaire sur la base de normes 
harmonisées, de spécifications techniques 
et des codes de conduite visés à 
l’article 69 est vivement encouragée, en 
vue de respecter les principes énumérés 
au paragraphe 1. 
3. La Commission et le Comité 
formulent des recommandations qui 
aident les fournisseurs et les utilisateurs à 
développer et à utiliser des systèmes d’IA 
conformément aux principes généraux. 
Lorsqu’elles élaborent des normes 
harmonisées applicables aux systèmes 
d’IA à haut risque visés à l’article 40, 
paragraphe 2 ter, les organisations 
européennes de normalisation tiennent 
compte des principes généraux visés au 
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paragraphe 1 en tant qu’objectifs axés sur 
les résultats.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 ter
Maîtrise de l’IA

1. Lors de la mise en œuvre du 
présent règlement, l’Union et les États 
membres favorisent les mesures et les 
outils permettant de développer un niveau 
suffisant de maîtrise de l’IA, dans 
l’ensemble des secteurs et en tenant 
compte des différents besoins des groupes 
de fournisseurs, d’utilisateurs et de 
personnes concernées, notamment au 
moyen de programmes d’éducation et de 
formation, de qualification et de 
reconversion, tout en assurant un 
équilibre approprié entre les hommes et 
les femmes et entre les tranches d’âge, 
afin de permettre un contrôle 
démocratique des systèmes d’IA.
2. Les fournisseurs et les utilisateurs 
de systèmes d’IA promeuvent des outils et 
prennent des mesures pour assurer un 
niveau suffisant de maîtrise de l’IA à leur 
personnel et aux autres personnes 
s’occupant du fonctionnement et de 
l’utilisation des systèmes d’IA pour leur 
compte, en prenant en considération leurs 
connaissances techniques, leur 
expérience, leur éducation et leur 
formation, ainsi que l’environnement 
dans lequel les systèmes d’IA sont 
destinés à être utilisés, et en tenant 
compte des personnes ou des groupes de 
personnes à l’égard desquels les systèmes 
d’IA sont destinés à être utilisés. 
3. Ces outils et mesures d’éducation 
consistent notamment en l’enseignement 
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et l’apprentissage de notions et de 
compétences de base concernant les 
systèmes d’IA et leur fonctionnement, y 
compris les différents types de produits et 
d’utilisations, leurs risques et leurs 
avantages, ainsi que la gravité et la 
probabilité du préjudice éventuel qu’ils 
peuvent causer. 
4. Un niveau suffisant de maîtrise de 
l’IA est un niveau qui contribue, si 
nécessaire, à la capacité des fournisseurs 
et des utilisateurs à garantir le respect et 
l’application du présent règlement.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) fournir aux utilisateurs des 
informations adéquates conformément à 
l’article 13, notamment en ce qui concerne 
les risques visés au paragraphe 2, point b), 
du présent article, et, le cas échéant, une 
formation.

c) fournir aux utilisateurs des 
informations adéquates conformément à 
l’article 13, notamment en ce qui concerne 
les risques visés au paragraphe 2, point b), 
du présent article, et une formation, selon 
le cas, pour garantir un niveau suffisant 
de maîtrise de l’IA conformément à 
l’article 4 ter.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Pour les établissements de crédit 
couverts par la directive 2013/36/UE, les 
aspects décrits aux paragraphes 1 à 8 font 
partie des procédures de gestion des 
risques établies par ces établissements 
conformément à l’article 74 de ladite 
directive.

9. Pour les fournisseurs de systèmes 
d’IA déjà couverts par d’autres actes 
législatifs de l’Union qui leur imposent de 
mettre en place des systèmes spécifiques 
de gestion des risques, y compris les 
établissements de crédit couverts par la 
directive 2013/36/UE, les aspects décrits 
aux paragraphes 1 à 8 font partie des 
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procédures de gestion des risques établies 
par lesdits actes législatifs de l’Union.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Transparence et fourniture d’informations 
aux utilisateurs

Transparence et fourniture d’informations

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque sont tels 
que le fonctionnement de ces systèmes est 
suffisamment transparent pour permettre 
aux utilisateurs d’interpréter les résultats 
du système et de l’utiliser de manière 
appropriée. Un type et un niveau adéquats 
de transparence permettent de veiller au 
respect des obligations pertinentes 
incombant à l’utilisateur et au fournisseur 
énoncées au chapitre 3 du présent titre.

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque sont tels 
que le fonctionnement de ces systèmes est 
suffisamment transparent pour permettre 
aux fournisseurs et aux utilisateurs de 
comprendre raisonnablement le 
fonctionnement du système. Une 
transparence adéquate permet de veiller, 
en fonction de la destination du système 
d’IA, au respect des obligations pertinentes 
incombant au fournisseur et à l’utilisateur 
énoncées au chapitre 3 du présent titre.

À cet égard, on entend par 
«transparence» le fait que, au moment où 
le système d’IA est mis sur le marché, tous 
les moyens techniques disponibles 
conformément à l’état de la technique 
généralement reconnu sont utilisés pour 
garantir que les résultats du système d’IA 
sont interprétables par le fournisseur et 
l’utilisateur. L’utilisateur est en mesure 
de comprendre et d’utiliser correctement 
le système d’IA en connaissant 
généralement le fonctionnement du 
système d’IA et les données qu’il traite, ce 
qui lui permet d’expliquer les décisions 
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prises par le système d’IA à la personne 
concernée conformément à l’article 68, 
point c).

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont accompagnés d’une notice 
d’utilisation dans un format numérique 
approprié ou autre, contenant des 
informations concises, complètes, exactes 
et claires, qui soient pertinentes, 
accessibles et compréhensibles pour les 
utilisateurs.

2. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont accompagnés d’une notice 
d’utilisation intelligible dans un format 
numérique approprié ou mise à disposition 
sur un support durable, contenant des 
informations concises, exactes, claires et, 
dans la mesure du possible, complètes, qui 
aident les utilisateurs à faire fonctionner 
et à entretenir le système d’IA et à 
prendre des décisions éclairées, et qui 
soient raisonnablement pertinentes, 
accessibles et compréhensibles pour les 
utilisateurs.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations visées au 
paragraphe 2 comprennent:

3. Pour obtenir les résultats visés au 
paragraphe 1, les informations visées au 
paragraphe 2 comprennent:

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’identité et les coordonnées du 
fournisseur et, le cas échéant, de son 
mandataire;

a) l’identité et les coordonnées du 
fournisseur et, le cas échéant, de ses 
mandataires;

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) lorsqu’elles diffèrent de celles du 
fournisseur, l’identité et les coordonnées 
de l’entité qui a procédé à l’évaluation de 
la conformité et, le cas échéant, de son 
mandataire;

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les caractéristiques, les capacités et 
les limites de performance du système d’IA 
à haut risque, notamment:

b) les caractéristiques, les capacités et 
les limites de performance du système d’IA 
à haut risque, notamment, s’il y a lieu:

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le niveau d’exactitude, de 
robustesse et de cybersécurité visé à 
l’article 15 qui a servi de référence pour les 
tests et la validation du système d’IA à 
haut risque et qui peut être attendu, ainsi 
que toutes circonstances connues et 
prévisibles susceptibles d’avoir une 

ii) le niveau d’exactitude, de 
robustesse et de cybersécurité visé à 
l’article 15 qui a servi de référence pour les 
tests et la validation du système d’IA à 
haut risque et qui peut être attendu, ainsi 
que toutes circonstances clairement 
connues et prévisibles susceptibles d’avoir 
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incidence sur le niveau attendu 
d’exactitude, de robustesse et de 
cybersécurité;

une incidence sur le niveau attendu 
d’exactitude, de robustesse et de 
cybersécurité;

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) toutes circonstances connues ou 
prévisibles liées à l’utilisation du système 
d’IA à haut risque conformément à sa 
destination ou dans des conditions de 
mauvaise utilisation raisonnablement 
prévisible, susceptibles d’entraîner des 
risques pour la santé et la sécurité ou pour 
les droits fondamentaux;

iii) toutes circonstances clairement 
connues ou prévisibles liées à l’utilisation 
du système d’IA à haut risque 
conformément à sa destination ou dans des 
conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible, susceptibles 
d’entraîner des risques pour la santé et la 
sécurité, pour les droits fondamentaux ou 
pour l’environnement, y compris, le cas 
échéant, des exemples de ces limitations et 
des scénarios pour lesquels le système ne 
devrait pas être utilisé;

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point b – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) la mesure dans laquelle le système 
d’IA peut fournir une explication des 
décisions qu’il prend;

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point b – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) le cas échéant, les spécifications 
relatives aux données d’entrée, ou toute 
autre information pertinente concernant les 

v) les informations pertinentes au 
sujet des actions de l’utilisateur 
susceptibles d’influencer les 
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jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test utilisés, compte tenu 
de la destination du système d’IA.

performances du système, notamment le 
type ou la qualité des données d’entrée, ou 
toute autre information pertinente 
concernant les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test 
utilisés, compte tenu de la destination du 
système d’IA.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la durée de vie attendue du 
système d’IA à haut risque et toutes les 
mesures de maintenance et de suivi 
nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement de ce système d’IA, 
notamment en ce qui concerne les mises à 
jour logicielles.

e) toutes les mesures de maintenance 
et de suivi nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement de ce système d’IA, 
notamment en ce qui concerne les mises à 
jour logicielles, tout au long de sa durée 
de vie attendue.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) la description des mécanismes à 
l’œuvre dans le système d’IA permettant 
aux utilisateurs de collecter, stocker et 
interpréter correctement les journaux 
visés à l’article 12, paragraphe 1.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point e ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) les informations sont fournies au 
moins dans la langue du pays dans lequel 
le système d’IA est utilisé.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les fournisseurs et les utilisateurs 
veillent à disposer d’un niveau suffisant 
de maîtrise de l’IA conformément à 
l’article 4 ter afin de respecter les 
obligations énoncées dans le présent 
article.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque permettent, 
notamment au moyen d’interfaces homme-
machine appropriées, un contrôle effectif 
par des personnes physiques pendant la 
période d’utilisation du système d’IA.

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque permettent, 
notamment au moyen d’interfaces homme-
machine appropriées, un contrôle effectif 
par des personnes physiques de manière 
proportionnée aux risques associés à ces 
systèmes. Les personnes physiques 
chargées d’assurer le contrôle humain 
disposent d’un niveau suffisant de 
maîtrise de l’IA conformément à 
l’article 4 ter, ainsi que du soutien et de 
l’autorité nécessaires pour exercer cette 
fonction, pendant la période d’utilisation 
du système d’IA et pour permettre une 
enquête approfondie après un incident.

Amendement 62
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le contrôle humain vise à prévenir 
ou à réduire au minimum les risques pour 
la santé, la sécurité ou les droits 
fondamentaux qui peuvent apparaître 
lorsqu’un système d’IA à haut risque est 
utilisé conformément à sa destination ou 
dans des conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible, en particulier 
lorsque de tels risques persistent 
nonobstant l’application d’autres exigences 
énoncées dans le présent chapitre.

2. Le contrôle humain vise à prévenir 
ou à réduire au minimum les risques pour 
la santé, la sécurité, les droits 
fondamentaux ou l’environnement qui 
peuvent apparaître lorsqu’un système d’IA 
à haut risque est utilisé conformément à sa 
destination ou dans des conditions de 
mauvaise utilisation raisonnablement 
prévisible, en particulier lorsque de tels 
risques persistent nonobstant l’application 
d’autres exigences énoncées dans le 
présent chapitre et lorsque des décisions 
basées exclusivement sur un traitement 
automatisé par des systèmes d’IA 
produisent des effets juridiques ou 
autrement significatifs sur les personnes 
ou groupes de personnes à l’égard 
desquels le système doit être utilisé.

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le contrôle humain est assuré au 
moyen d’une ou de la totalité des mesures 
suivantes:

3. Le contrôle humain tient compte 
des risques spécifiques, du niveau 
d’automatisation et du contexte du 
système d’IA, et il est assuré au moyen 
d’une ou de la totalité des types de mesures 
suivants:

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les mesures prévues au 
paragraphe 3 donnent aux personnes 
chargées d’effectuer un contrôle humain, 
en fonction des circonstances, la 
possibilité:

4. Aux fins de la mise en œuvre des 
dispositions des paragraphes 1 à 3, le 
système d’IA à haut risque est fourni à 
l’utilisateur de telle manière que les 
personnes physiques chargées d’effectuer 
un contrôle humain, en fonction des 
circonstances et dans la mesure où cela est 
proportionné, ont la possibilité:

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) d’appréhender totalement les 
capacités et les limites du système d’IA à 
haut risque et d’être en mesure de 
surveiller correctement son 
fonctionnement, afin de pouvoir détecter et 
traiter dès que possible les signes 
d’anomalies, de dysfonctionnements et de 
performances inattendues;

a) d’avoir connaissance et 
d’appréhender suffisamment les capacités 
pertinentes et les limites du système d’IA à 
haut risque et d’être en mesure de 
surveiller correctement son 
fonctionnement, afin de pouvoir détecter et 
traiter dès que possible les signes 
d’anomalies, de dysfonctionnements et de 
performances inattendues;

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) d’être capable d’intervenir sur le 
fonctionnement du système d’IA à haut 
risque ou d’interrompre ce fonctionnement 
au moyen d’un bouton d’arrêt ou d’une 
procédure similaire.

e) d’être capable d’intervenir sur le 
fonctionnement du système d’IA à haut 
risque ou d’interrompre ce fonctionnement 
au moyen d’un bouton d’arrêt ou d’une 
procédure similaire qui permette au 
système de s’arrêter de manière sécurisée, 
sauf si l’intervention humaine est 
susceptible d’accroître les risques ou 
d’avoir une incidence négative sur les 
performances du système, compte tenu de 
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l’état de la technique généralement 
reconnu.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, point 1 a), les 
mesures prévues au paragraphe 3 sont de 
nature à garantir qu’en outre, aucune 
mesure ou décision n’est prise par 
l’utilisateur sur la base de l’identification 
résultant du système sans vérification et 
confirmation par au moins deux personnes 
physiques.

5. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, point 1 a), les 
mesures prévues au paragraphe 3 sont de 
nature à garantir qu’en outre, aucune 
mesure ou décision n’est prise par 
l’utilisateur sur la base de l’identification 
résultant du système sans vérification et 
confirmation par au moins deux personnes 
physiques disposant des compétences, de 
la formation et de l’autorité nécessaires.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) veillent à ce que leurs systèmes 
d’IA à haut risque soient conformes aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre;

a) veillent à ce que leurs systèmes 
d’IA à haut risque soient conformes aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre avant leur mise sur le marché 
ou leur mise en service;

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) indiquent leur nom, raison sociale 
ou marque déposée, ainsi que l’adresse à 
laquelle ils peuvent être contactés, sur le 
système d’IA à haut risque ou, lorsque 
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cela n’est pas possible, sur son emballage 
ou dans la documentation 
l’accompagnant, selon le cas;

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) établissent la documentation 
technique du système d’IA à haut risque;

c) conservent la documentation et, 
lorsqu’elle n’est pas encore disponible, 
établissent la documentation technique 
visée à l’article 18;

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par leurs 
systèmes d’IA à haut risque, dans la 
mesure où ces journaux se trouvent sous 
leur contrôle;

d) assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par leurs 
systèmes d’IA à haut risque, dans la 
mesure où ces journaux se trouvent sous 
leur contrôle, conformément à l’article 20;

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) veillent à ce que le système d’IA à 
haut risque soit soumis à la procédure 
d’évaluation de la conformité applicable, 
avant sa mise sur le marché ou sa mise en 
service;

e) mènent à bien la procédure 
d’évaluation de la conformité applicable, 
telle que prévue à l’article 19, avant sa 
mise sur le marché ou sa mise en service;

Amendement 73
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Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) prennent les mesures correctives 
nécessaires si le système d’IA à haut risque 
n’est pas conforme aux exigences énoncées 
au chapitre 2 du présent titre;

g) prennent les mesures correctives 
nécessaires telles qu’indiquées à 
l’article 21, si le système d’IA à haut 
risque n’est pas conforme aux exigences 
énoncées au chapitre 2 du présent titre;

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) à la demande d’une autorité 
nationale compétente, apportent la preuve 
de la conformité du système d’IA à haut 
risque aux exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre.

j) à la demande motivée d’une 
autorité nationale compétente, fournissent 
les informations et la documentation 
pertinentes pour démontrer la conformité 
du système d’IA à haut risque aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre.

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 bis
Conditions dans lesquelles un tiers est 
soumis aux mêmes obligations que le 

fournisseur
1. En ce qui concerne les systèmes 
d’IA à haut risque, toute personne 
physique ou morale est considérée comme 
un nouveau fournisseur aux fins du 
présent règlement et est soumise aux 
obligations incombant au fournisseur au 
titre de l’article 16 dans chacune des 
circonstances suivantes: 
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a) elle commercialise un système 
d’IA à haut risque déjà mis sur le marché 
ou mis en service sous son propre nom ou 
sa propre marque, sans préjudice des 
dispositions contractuelles prévoyant une 
autre répartition des obligations; 
b) elle apporte une modification 
substantielle à un système d’IA à haut 
risque déjà mis sur le marché ou mis en 
service ou modifie sa destination; 
c) elle modifie la destination d’un 
système d’IA déjà mis sur le marché ou 
mis en service de telle sorte qu’il devient 
un système d’IA à haut risque; 
d) elle met sur le marché ou met à 
disposition sur le marché, avec ou sans 
modification et contre paiement, un 
système d’IA open source, un système 
d’IA dérivé d’un système d’IA open 
source ou des services de soutien 
technique pour ces systèmes d’IA open 
source; 
e) elle adapte un système d’IA à 
usage général, déjà mis sur le marché ou 
mis en service, à une destination 
spécifique. 
2. Lorsque les circonstances visées 
au paragraphe 1, point a), b), c) ou d), se 
produisent, le fournisseur initial qui a, le 
premier, mis sur le marché ou mis en 
service le système d’IA à haut risque n’est 
plus considéré comme un fournisseur aux 
fins du présent règlement. Sur demande et 
sans porter atteinte à ses droits de 
propriété intellectuelle ou révéler des 
secrets d’affaires, ledit fournisseur initial 
transmet au nouveau fournisseur 
l’intégralité des informations essentielles, 
pertinentes et raisonnablement attendues 
qui sont nécessaires pour se conformer 
aux obligations énoncées dans le présent 
règlement.
3. Le fournisseur initial d’un système 
d’IA à usage général visé au 
paragraphe 1, point e), veille, dans le 
respect de ses propres droits de propriété 
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intellectuelle ou secrets d’affaires et en 
tenant compte des risques qui sont 
spécifiquement liés à l’adaptation du 
système d’IA à usage général à une 
destination spécifique: 
a) à s’assurer que le système d’IA à 
usage général qui peut être utilisé comme 
système d’IA à haut risque est conforme 
aux exigences établies aux articles 9, 10 et 
11, à l’article 13, paragraphes 2 et 3, à 
l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 15 
du présent règlement; 
b) à respecter les obligations 
énoncées à l’article 16, points a bis), e), f), 
g), i), j), et aux articles 48 et 61 du présent 
règlement; 
c) à évaluer les mauvaises 
utilisations raisonnablement prévisibles 
du système d’IA à usage général qui 
peuvent survenir au cours de la durée de 
vie attendue et à mettre en place des 
mesures d’atténuation contre ces cas, sur 
la base de l’état de la technique 
généralement reconnu;
d) à fournir au nouveau fournisseur 
visé au paragraphe 1, point d), 
l’intégralité des informations essentielles, 
pertinentes et raisonnablement attendues 
qui sont nécessaires pour se conformer 
aux obligations énoncées dans le présent 
règlement.
4. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque qui sont des composants de sécurité 
de produits auxquels s’appliquent les 
actes juridiques énumérés à l’annexe II, 
section A, le fabricant de ces produits est 
considéré comme étant le fournisseur du 
système d’IA à haut risque et est soumis 
aux obligations visées à l’article 16 dans 
chacune des circonstances suivantes:
i) le système d’IA à haut risque est 
mis sur le marché avec le produit sous le 
nom ou la marque du fabricant; ou
ii) le système d’IA à haut risque est 
mis en service sous le nom ou la marque 
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du fabricant après la mise sur le marché 
du produit. 
5. Les tiers intervenant dans la vente 
ou la fourniture de logiciels, y compris 
des interfaces de programmation 
d’applications (API) à usage général, des 
outils logiciels et des composants, ou les 
fournisseurs de services de réseaux ne 
sont pas considérés comme des 
fournisseurs aux fins du présent 
règlement.

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque utilisent ces systèmes 
conformément aux notices d’utilisation 
accompagnant les systèmes, conformément 
aux paragraphes 2 et 5.

1. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque prennent des mesures 
organisationnelles appropriées et veillent 
à ce que l’utilisation de ces systèmes se 
fasse conformément aux notices 
d’utilisation accompagnant les systèmes, 
conformément aux paragraphes 1 bis à 5 
du présent article. Les utilisateurs 
endossent la responsabilité pour toute 
utilisation du système d’IA non conforme 
aux notices d’utilisation accompagnant 
les systèmes.

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour autant qu’il exerce un 
contrôle sur le système d’IA à haut risque, 
l’utilisateur confie le contrôle humain à 
des personnes physiques qui disposent de 
la maîtrise de l’IA nécessaire, 
conformément à l’article 4 ter.
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Amendement 78

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les obligations énoncées au 
paragraphe 1 sont sans préjudice des 
autres obligations de l’utilisateur prévues 
par le droit de l’Union ou le droit national 
et de la faculté de l’utilisateur d’organiser 
ses propres ressources et activités aux fins 
de la mise en œuvre des mesures de 
contrôle humain indiquées par le 
fournisseur.

2. Les obligations énoncées aux 
paragraphes 1 et 1 bis sont sans préjudice 
des autres obligations de l’utilisateur 
prévues par le droit de l’Union ou le droit 
national et de la faculté de l’utilisateur 
d’organiser ses propres ressources et 
activités aux fins de la mise en œuvre des 
mesures de contrôle humain indiquées par 
le fournisseur.

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice du paragraphe 1, 
pour autant que l’utilisateur exerce un 
contrôle sur les données d’entrée, il veille à 
ce que ces dernières soient pertinentes au 
regard de la destination du système d’IA à 
haut risque.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, 
pour autant que l’utilisateur exerce un 
contrôle sur les données d’entrée, il veille à 
ce que ces dernières soient pertinentes et 
suffisamment représentatives au regard de 
la destination du système d’IA à haut 
risque.

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les utilisateurs surveillent le 
fonctionnement du système d’IA à haut 
risque sur la base de la notice d’utilisation. 
Lorsqu’ils ont des raisons de considérer 
que l’utilisation conformément à la notice 
d’utilisation peut avoir pour effet que le 

4. Les utilisateurs surveillent le 
fonctionnement du système d’IA à haut 
risque sur la base de la notice d’utilisation 
et, le cas échéant, fournissent des 
informations au fournisseur 
conformément à l’article 61. Pour autant 
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système d’IA présente un risque au sens de 
l’article 65, paragraphe 1, ils en informent 
le fournisseur ou le distributeur et 
suspendent l’utilisation du système. Ils 
informent également le fournisseur ou le 
distributeur lorsqu’ils constatent un 
incident grave ou un dysfonctionnement au 
sens de l’article 62 et ils interrompent 
l’utilisation du système d’IA. Si 
l’utilisateur n’est pas en mesure de joindre 
le fournisseur, l’article 62 s’applique par 
analogie.

qu’ils exercent un contrôle sur le système 
d’IA à haut risque, les utilisateurs 
réalisent également des évaluations des 
risques conformément à l’article 9, qui se 
bornent toutefois à cerner les effets 
négatifs susceptibles de découler de 
l’utilisation du système et les mesures 
d’atténuation correspondantes. Lorsqu’ils 
ont des raisons de considérer que 
l’utilisation conformément à la notice 
d’utilisation peut avoir pour effet que le 
système d’IA présente un risque au sens de 
l’article 65, paragraphe 1, ils en informent 
le fournisseur ou le distributeur et 
suspendent l’utilisation du système. Ils 
informent également le fournisseur ou le 
distributeur ainsi que l’autorité de 
contrôle compétente lorsqu’ils constatent 
un incident grave ou un dysfonctionnement 
et ils interrompent l’utilisation du système 
d’IA. Si l’utilisateur n’est pas en mesure de 
joindre le fournisseur, l’importateur ou le 
distributeur, l’article 62 s’applique par 
analogie.

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par ce système 
d’IA à haut risque, dans la mesure où ces 
journaux se trouvent sous leur contrôle. 
Les journaux sont conservés pendant une 
période appropriée au regard de la 
destination du système d’IA à haut risque 
et des obligations légales applicables en 
vertu du droit de l’Union ou du droit 
national.

5. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par ce système 
d’IA à haut risque, dans la mesure où ces 
journaux se trouvent sous leur contrôle et 
pour autant que cela soit réalisable du 
point de vue technique. Ils les conservent 
pendant une période d’au moins six mois, 
sauf disposition contraire du droit de 
l’Union ou du droit national applicable.

Amendement 82
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Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque utilisent les informations 
fournies en application de l’article 13 pour 
se conformer à leur obligation de procéder 
à une analyse d’impact relative à la 
protection des données en vertu de 
l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 ou 
de l’article 27 de la directive (UE) 
2016/680, le cas échéant.

6. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque utilisent les informations 
fournies en application de l’article 13 pour 
se conformer à leur obligation de procéder 
à une analyse d’impact relative à la 
protection des données en vertu de 
l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 ou 
de l’article 27 de la 
directive (UE) 2016/680 et peuvent, le cas 
échéant, se fonder sur ladite analyse 
d’impact pour s’acquitter des obligations 
énoncées au présent article.

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Le fournisseur est tenu de 
coopérer étroitement avec l’utilisateur et 
notamment de lui fournir toutes les 
informations appropriées dont il a besoin 
pour s’acquitter de ses obligations en 
vertu du présent article.

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Les utilisateurs coopèrent avec les 
autorités nationales compétentes à toute 
mesure que celles-ci prennent à l’égard 
d’un système d’IA.

Amendement 85
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Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les systèmes d’IA à haut risque conformes 
à des normes harmonisées ou à des parties 
de normes harmonisées dont les références 
ont été publiées au Journal officiel de 
l’Union européenne sont présumés 
conformes aux exigences visées au 
chapitre 2 du présent titre, dans la mesure 
où celles-ci sont couvertes par ces normes.

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
conformes à des normes harmonisées ou à 
des parties de normes harmonisées dont les 
références ont été publiées au Journal 
officiel de l’Union européenne sont 
présumés conformes aux exigences visées 
au chapitre 2 du présent titre, dans la 
mesure où celles-ci sont couvertes par ces 
normes.

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu’elle présente une demande 
de normalisation aux organisations 
européennes de normalisation 
conformément à l’article 10 du 
règlement (UE) nº 1025/2012, la 
Commission précise que les normes 
doivent être cohérentes, faciles à 
appliquer et conçues de telle sorte qu’elles 
visent à atteindre notamment les objectifs 
suivants:
a) veiller à ce que les systèmes d’IA 
mis sur le marché ou mis en service dans 
l’Union soient sûrs, dignes de confiance 
et qu’ils respectent les valeurs de l’Union 
et renforcent la souveraineté numérique 
de l’Union;
b) tenir compte des principes 
généraux pour une IA digne de confiance 
visés à l’article 4 bis;
c) favoriser les investissements et 
l’innovation dans le domaine de l’IA ainsi 
que la compétitivité et la croissance du 
marché unique;
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d)  renforcer la gouvernance 
multipartite en veillant à ce que toutes les 
parties prenantes européennes concernées 
(par exemple l’industrie, les PME, la 
société civile, les partenaires sociaux et les 
acteurs de la recherche) soient 
représentées;
e) contribuer à renforcer la 
coopération mondiale en faveur de la 
normalisation dans le domaine de l’IA 
tout en préservant les valeurs, les droits 
fondamentaux et les intérêts de l’Union.
La Commission demande aux 
organisations européennes de 
normalisation de démontrer qu’elles 
mettent tout en œuvre pour réaliser les 
objectifs susmentionnés.
1 ter.  La Commission présente, 
conformément à l’article 10 du 
règlement (UE) nº 1025/2012, des 
demandes de normalisation tenant compte 
de toutes les exigences du présent 
règlement avant la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement.

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 52 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligations de transparence pour certains 
systèmes d’IA

Obligations de transparence

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs veillent à ce que 
les systèmes d’IA destinés à interagir avec 
des personnes physiques soient conçus et 

1. Les fournisseurs veillent à ce que 
les systèmes d’IA destinés à interagir avec 
des personnes physiques soient conçus et 
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développés de manière à ce que les 
personnes physiques soient informées 
qu’elles interagissent avec un système 
d’IA, sauf si cela ressort clairement des 
circonstances et du contexte d’utilisation. 
Cette obligation ne s’applique pas aux 
systèmes d’IA dont la loi autorise 
l’utilisation à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, 
d’enquêtes et de poursuites en la matière, 
sauf si ces systèmes sont mis à la 
disposition du public pour permettre le 
signalement d’une infraction pénale.

développés de manière à ce que le système 
d’IA, le fournisseur lui-même ou 
l’utilisateur informe les personnes 
physiques exposées à un système d’IA du 
fait qu’elles interagissent avec un tel 
système de manière claire, intelligible et 
en temps utile, sauf si cela ressort 
clairement des circonstances et du contexte 
d’utilisation.

Le cas échéant et s’il y a lieu, ces 
informations indiquent également quelles 
fonctions reposent sur une IA, s’il existe 
un contrôle humain, et qui est 
responsable du processus décisionnel, 
ainsi que les droits et processus existants 
qui, conformément au droit de l’Union et 
au droit national, permettent aux 
personnes physiques ou à leurs 
représentants de s’opposer à l’application 
de ces systèmes à leur égard et de former 
un recours juridictionnel contre les 
décisions prises par les systèmes d’IA ou 
le préjudice causé par ceux-ci, y compris 
leur droit de demander une explication. 
Cette obligation ne s’applique pas aux 
systèmes d’IA dont la loi autorise 
l’utilisation à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, 
d’enquêtes et de poursuites en la matière, 
sauf si ces systèmes sont mis à la 
disposition du public pour permettre le 
signalement d’une infraction pénale.

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les utilisateurs d’un système de 
reconnaissance des émotions ou d’un 
système de catégorisation biométrique 

2. Les utilisateurs d’un système de 
reconnaissance des émotions ou d’un 
système de catégorisation biométrique qui 
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informent du fonctionnement du système 
les personnes physiques qui y sont 
exposées. Cette obligation ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA de catégorisation 
biométrique dont la loi autorise l’utilisation 
à des fins de prévention et de détection des 
infractions pénales et d’enquêtes en la 
matière.

n’est pas interdit en vertu de l’article 5 
informent de manière claire, intelligible et 
en temps utile du fonctionnement du 
système les personnes physiques qui y sont 
exposées et obtiennent leur consentement 
avant de traiter leur données biométriques 
et autres données à caractère personnel 
conformément au règlement (UE) 
2016/679, au règlement (UE) 2016/1725 
et à la directive (UE) 2016/280, selon le 
cas. Cette obligation ne s’applique pas aux 
systèmes d’IA de catégorisation 
biométrique dont la loi autorise l’utilisation 
à des fins de prévention et de détection des 
infractions pénales et d’enquêtes en la 
matière.

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les utilisateurs d’un système d’IA 
qui génère ou manipule des images ou des 
contenus audio ou vidéo présentant une 
ressemblance avec des personnes, des 
objets, des lieux ou d’autres entités ou 
événements existants et pouvant être 
perçus à tort comme authentiques ou 
véridiques («hypertrucage») précisent que 
les contenus ont été générés ou manipulés 
artificiellement.

3. Les utilisateurs d’un système d’IA 
qui génère ou manipule du texte, des 
contenus audio ou visuels pouvant être 
perçus à tort comme authentiques ou 
véridiques et représentant des personnes 
semblant tenir des propos qu’elles n’ont 
pas tenus ou commettre des actes qu’elles 
n’ont pas commis («hypertrucage») 
précisent, de manière appropriée, claire, 
visible et en temps utile que les contenus 
ont été générés ou manipulés 
artificiellement et, si possible, indiquent le 
nom de la personne physique ou morale 
qui les a générés ou manipulés. À cet 
égard, les contenus sont étiquetés d’une 
manière qui signale clairement leur 
caractère non authentique aux personnes 
auxquelles ils sont destinés. Aux fins de 
l’étiquetage des contenus, les utilisateurs 
prennent en considération l’état de la 
technique généralement reconnu et les 
normes harmonisées et spécifications 
pertinentes.
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Amendement 91

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique 
pas lorsque l’utilisation est autorisée par la 
loi à des fins de prévention et de détection 
des infractions pénales, d’enquêtes et de 
poursuites en la matière, ou lorsqu’elle est 
nécessaire à l’exercice du droit à la liberté 
d’expression et du droit à la liberté des arts 
et des sciences garantis par la charte des 
droits fondamentaux de l’UE, et sous 
réserve de garanties appropriées pour les 
droits et libertés des tiers.

3 bis. Le paragraphe 3 ne s’applique pas 
lorsque l’utilisation d’un système d’IA qui 
génère ou manipule du texte, des 
contenus audio ou visuels est autorisée 
par la loi ou si elle est nécessaire à 
l’exercice du droit à la liberté d’expression 
et du droit à la liberté des arts et des 
sciences garantis par la charte des droits 
fondamentaux de l’UE, et sous réserve de 
garanties appropriées pour les droits et 
libertés des tiers. Lorsque le contenu fait 
partie d’un programme 
cinématographique manifestement créatif, 
satirique, artistique ou fictif, de jeux vidéo 
et de travaux ou programmes analogues, 
les obligations de transparence énoncées 
au paragraphe 3 se limitent à la 
divulgation de l’existence de tels contenus 
générés ou manipulés d’une manière 
claire et visible appropriée qui n’entrave 
pas l’affichage de l’œuvre et à la 
divulgation des droits d’auteur 
applicables, le cas échéant. Cela 
n’empêche pas non plus les autorités 
répressives d’utiliser des systèmes d’IA 
destinés à détecter les hypertrucages et à 
prévenir les infractions pénales liées à 
leur utilisation ni enquêter sur ces 
infractions ou mener des poursuites à leur 
sujet.

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les informations visées aux 
paragraphes 1 à 3 sont fournies aux 
personnes physiques concernées au plus 
tard au moment de la première interaction 
ou exposition. Elles sont accessibles aux 
personnes vulnérables, comme les 
personnes handicapées ou les enfants, et 
complétées, lorsque cela est pertinent et 
approprié, par des procédures permettant 
à la personne physique d’intervenir ou de 
signaler les contenus auxquels elle est 
exposée, en tenant compte de l’état de la 
technique généralement reconnu et des 
normes harmonisées et spécifications 
communes pertinentes.

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un «Comité européen de 
l’intelligence artificielle» (ci-après le 
«Comité») est créé.

1. Un «Comité européen de 
l’intelligence artificielle» (ci-après le 
«Comité») est créé en tant qu’organisme 
indépendant doté de sa propre 
personnalité juridique en vue de 
promouvoir un marché intérieur de 
l’intelligence artificielle qui soit fiable, 
efficace et compétitif. Le Comité est 
organisé d'une manière qui garantisse 
l’indépendance, l’objectivité et 
l’impartialité de ses activités, il est doté 
d’un secrétariat, d’un mandat robuste 
ainsi que de ressources adéquates et d’un 
personnel compétent en nombre suffisant 
pour l’aider à mener à bien les tâches 
énoncées à l’article 58.

Amendement 94
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Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Comité fournit des conseils et 
une assistance à la Commission afin:

2. Le Comité fournit des conseils et 
une assistance à la Commission et aux 
États membres lors de la mise en œuvre 
du droit de l’Union relatif à l’intelligence 
artificielle et coopère avec les 
fournisseurs et les utilisateurs des 
systèmes d’IA afin:

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de contribuer à la coopération 
efficace des autorités de contrôle nationales 
et de la Commission en ce qui concerne 
les matières relevant du présent 
règlement;

a) de promouvoir et soutenir la 
coopération efficace des autorités de 
contrôle nationales et de la Commission;

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) d’aider les autorités de contrôle 
nationales et la Commission à assurer une 
application cohérente du présent règlement.

c) d’aider la Commission, les 
autorités de contrôle nationales et les 
autres autorités nationales compétentes à 
assurer une application cohérente du 
présent règlement, eu égard, en 
particulier, au dispositif de contrôle de la 
cohérence visé à l’article 59 bis, 
paragraphe 3;

Amendement 97
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Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) d’aider les fournisseurs et les 
utilisateurs de systèmes d’IA à satisfaire 
aux exigences du présent règlement, ainsi 
qu’à celles visées dans la législation 
actuelle et future de l’Union, en 
particulier les PME et les jeunes 
entreprises;

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) de pratiquer une surveillance 
particulière, un contrôle et un dialogue 
régulier avec les fournisseurs des 
systèmes d’IA à usage général à propos de 
leur conformité avec le présent règlement. 
Toutes ces réunions sont ouvertes aux 
autorités de contrôle nationales, aux 
organismes notifiés et aux autorités de 
surveillance du marché s’ils souhaitent y 
assister ou apporter leur contribution;

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) de proposer des 
modifications aux annexes I et III.

Amendement 100

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le Comité fait office de point de 
référence en matière de conseils et 
d’expertise pour les institutions, organes 
et organismes de l’Union ainsi que pour 
les autres parties prenantes concernées 
sur les questions liées à l’intelligence 
artificielle.

Amendement 101

Proposition de règlement
Article 57 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Structure du Comité Mandat et structure du Comité

Amendement 102

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Comité est composé des 
autorités de contrôle nationales, qui sont 
représentées par leur directeur ou un de 
leurs hauts fonctionnaires de niveau 
équivalent, et du Contrôleur européen de 
la protection des données. D’autres 
autorités nationales peuvent être invitées 
aux réunions, lorsque les questions 
examinées relèvent de leurs compétences.

1. Le Comité est composé des 
autorités de contrôle nationales, qui sont 
représentées par leur directeur ou un de 
leurs hauts fonctionnaires de niveau 
équivalent. D’autres autorités nationales 
peuvent être invitées aux réunions, lorsque 
les questions examinées relèvent de leurs 
compétences. La composition du Comité 
reflète un équilibre entre les hommes et 
les femmes. 
Le Contrôleur européen de la protection 
des données, le président de l’Agence des 
droits fondamentaux de l’UE, le directeur 
exécutif de l’Agence pour la cybersécurité 
de l’UE, le président du groupe d’experts 
de haut niveau sur l’intelligence 
artificielle, le directeur général du Centre 
commun de recherche, et les présidents du 
Comité européen de normalisation, du 
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Comité européen de normalisation 
électrotechnique, et de l’Institut européen 
de normalisation des télécommunications 
sont invités en tant qu’observateurs 
permanents avec le droit de prendre la 
parole mais sans droit de vote.

Amendement 103

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Comité adopte son règlement 
intérieur à la majorité simple de ses 
membres une fois celui-ci approuvé par la 
Commission. Le règlement intérieur 
contient également les aspects 
opérationnels en rapport avec l’exécution 
des tâches du Comité telles qu’énumérées à 
l’article 58. Le Comité peut créer des sous-
groupes, s’il y a lieu, afin d’examiner des 
questions spécifiques.

2. Le Comité adopte son règlement 
intérieur à la majorité simple de ses 
membres avec l’aide de son secrétariat. Le 
règlement intérieur contient également les 
aspects opérationnels en rapport avec 
l’exécution des tâches du Comité telles 
qu’énumérées à l’article 58. Le Comité 
peut créer des sous-groupes permanents ou 
temporaires, s’il y a lieu, afin d’examiner 
des questions spécifiques.

Amendement 104

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Comité est présidé par la 
Commission. La Commission convoque 
les réunions et prépare l’ordre du jour 
conformément aux tâches du Comité au 
titre du présent règlement et à son 
règlement intérieur. La Commission 
apporte un appui administratif et analytique 
aux activités du Comité au titre du présent 
règlement.

3. Le Comité est coprésidé par la 
Commission et un représentant choisi 
parmi les délégués des États membres. Le 
secrétariat du Comité convoque les 
réunions et prépare l’ordre du jour 
conformément aux tâches du Comité au 
titre du présent règlement et à son 
règlement intérieur. Le secrétariat du 
Comité apporte également un appui 
administratif et analytique aux activités du 
Comité au titre du présent règlement.

Amendement 105
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Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Comité peut inviter des experts 
et des observateurs externes à participer à 
ses réunions, et peut organiser des 
échanges avec des tiers intéressés afin 
d’éclairer ses activités dans une mesure 
appropriée. À cette fin, la Commission 
peut faciliter les échanges entre le Comité 
et d’autres organes, bureaux, agences et 
groupes consultatifs de l’Union.

4. Le Comité invite régulièrement des 
experts externes, notamment appartenant 
à des organisations qui représentent les 
intérêts des fournisseurs et des utilisateurs 
des systèmes d’IA, des PME et des jeunes 
entreprises, des organisations de la société 
civile, des syndicats, des représentants des 
personnes concernées, des universitaires 
et des chercheurs, des installations de test 
et d’expérimentation et des organisations 
de normalisation à participer à ses 
réunions afin de garantir sa responsabilité 
et de veiller à la participation appropriée 
des acteurs externes. L’ordre du jour et le 
procès-verbal de ses réunions sont publiés 
en ligne. La Commission peut faciliter les 
échanges entre le Comité et d’autres 
organes, bureaux, agences et groupes 
consultatifs de l’Union.

Amendement 106

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Sans préjudice du paragraphe 4, le 
secrétariat du Comité organise 
quatre réunions supplémentaires entre le 
Comité et le groupe d’experts de haut 
niveau sur une IA digne de confiance 
pour leur permettre de partager leur 
expertise pratique et technique chaque 
trimestre.

Amendement 107

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il fournit des conseils et une 
assistance à la Commission dans le cadre 
de l’article 56, paragraphe 2, le Comité, en 
particulier:

Lorsqu’il fournit des conseils et une 
assistance à la Commission et aux États 
membres dans le cadre de l’article 56, 
paragraphe 2, le Comité, en particulier:

Amendement 108

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) recueille l’expertise et les bonnes 
pratiques et les partage entre les États 
membres;

a) recueille l’expertise et les bonnes 
pratiques et les partage entre les États 
membres, y compris en ce qui concerne la 
promotion d’initiatives dans le domaine 
de la maîtrise de l’IA et de campagnes de 
sensibilisation sur l’intelligence 
artificielle et sur le présent règlement;

Amendement 109

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) promeut et soutient la coopération 
des autorités de contrôle nationales et de 
la Commission;

Amendement 110

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribue à l’harmonisation des 
pratiques administratives dans les États 
membres, y compris en ce qui concerne le 

b) contribue à l’harmonisation des 
pratiques administratives dans les États 
membres, y compris en ce qui concerne 
l’évaluation, la mise en place, la gestion, 
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fonctionnement des bacs à sable 
réglementaires visés à l’article 53;

dans l’optique de favoriser la coopération 
et de garantir la cohérence des bacs à 
sable réglementaires, et le fonctionnement 
des bacs à sable réglementaires visés à 
l’article 53;

Amendement 111

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) formule des avis, des 
recommandations ou des contributions 
écrites sur des questions liées à la mise en 
œuvre du présent règlement, en particulier

c) formule des lignes directrices, des 
recommandations ou des contributions 
écrites sur des questions liées à la mise en 
œuvre du présent règlement, en particulier

Amendement 112

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) sur les dispositions relatives à la 
surveillance après commercialisation 
visée à l’article 61,

Amendement 113

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) sur la nécessité de modifier, à la 
lumière des éléments de preuve 
disponibles, chacune des annexes visées à 
l’article 73 et toute autre disposition du 
présent règlement que la Commission 
peut modifier.

Amendement 114
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Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c – sous-point iii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii ter) sur les activités et les décisions des 
États membres relatives au système de 
surveillance après commercialisation, au 
partage d’information et à la surveillance 
du marché visés au titre VIII;

Amendement 115

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c – sous-point iii quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii quater) sur les critères communs 
pour les opérateurs du marché et les 
autorités compétentes avec une 
compréhension commune des concepts 
comme «l’état de la technique 
généralement reconnu» visé à l’article 9, 
paragraphe 3, l’article 13, paragraphe 1, 
l’article 14, paragraphe 4, l’article 23 bis, 
paragraphe 3 ou l’article 52, 
paragraphe 3 bis, «les risques prévisibles» 
visés à l’article 9, paragraphe 2, point a), 
«la mauvaise utilisation prévisible» visée 
à l’article 3, point 13, à l’article 9, 
paragraphe 2, point b), à l’article 9, 
paragraphe 4, à l’article 13, 
paragraphe 3, point b), sous-point iii), à 
l’article 14, paragraphe 2, et à 
l’article 23 bis, paragraphe 3 quater;

Amendement 116

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c – sous-point iii quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii quinquies) sur la vérification de la 
conformité avec les actes juridiques 
énumérés à l’annexe II, y compris en 
matière d’application de ces actes.

Amendement 117

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c – sous-point iii sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii sexies) sur le respect des principes 
généraux applicables à tous les systèmes 
d’IA visés à l’article 4 bis;

Amendement 118

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) procède tous les ans à un examen 
et à une analyse des réclamations 
soumises aux autorités de contrôle 
nationales et des conclusions de ces 
dernières quant aux incidents graves et 
dysfonctionnements visés à l’article 62, et 
des données introduites dans la base de 
données de l’UE visée à l’article 60 afin 
de cerner les tendances et les problèmes 
émergents qui risquent de menacer la 
santé, la sécurité et les droits 
fondamentaux des citoyens et ne sont pas 
suffisamment prises en considération 
dans le présent règlement;

Amendement 119

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) procède à un exercice semestriel 
de «veille technologique» et de prospective 
afin de déterminer l’incidence potentielle 
sur l’Union des évolutions scientifiques, 
des tendances et des problèmes 
émergents;

Amendement 120

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) publie tous les ans des 
recommandations à l’attention de la 
Commission, notamment en ce qui 
concerne la classification des pratiques 
interdites, des systèmes à haut risque et 
des codes de conduites pour les systèmes 
d’IA qui ne sont pas classés à haut risque;

Amendement 121

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quinquies) encourage et facilite 
l’élaboration des codes de conduite visés à 
l’article 69;

Amendement 122

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1 – point c sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c sexies) coordonne l’action des 
autorités nationales compétentes et veille 
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au respect du mécanisme de contrôle de la 
cohérence visé à l’article 59 bis, 
paragraphe 3, en particulier pour tous les 
cas majeurs qui présentent une dimension 
transfrontière;

Amendement 123

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c septies(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c septies) adopte des décisions 
contraignantes pour les autorités de 
contrôle nationales lorsque le mécanisme 
de contrôle de la cohérence ne permet pas 
de résoudre le conflit entre les autorités de 
contrôle nationales au sens de 
l’article 59 bis, paragraphe 6.

Amendement 124

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c octies) fournit des documents 
d’orientation aux fournisseurs et aux 
utilisateurs concernant la conformité aux 
exigences énoncées dans le présent 
règlement. En particulier, il publie des 
lignes directrices:
i) pour l’évaluation technique de 
l’IA digne de confiance visée à 
l’article 4 bis; 
ii) concernant les méthodes de 
réalisation de l’évaluation de la 
conformité fondée sur le contrôle interne 
conformément à l’article 43; 
iii) pour faciliter le respect de la 
notification des incidents graves ou des 
dysfonctionnements conformément à 
l’article 62; 
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iv) sur toute autre procédure concrète 
que les fournisseurs et les utilisateurs 
doivent accomplir pour se conformer au 
présent règlement, en particulier celles 
concernant la documentation à 
communiquer aux organismes notifiés et 
les méthodes de communication d’autres 
informations pertinentes aux autorités.

Amendement 125

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c nonies) fournit des orientations et 
une assistance spécifiques aux PME et 
aux jeunes entreprises concernant la 
conformité avec les obligations visées au 
présent règlement;

Amendement 126

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c decies) sensibilise les fournisseurs 
et les utilisateurs et leur fournit des 
documents d’orientation sur la manière 
de respecter l’obligation de mettre en 
place des outils et des mesures pour 
garantir un niveau suffisant de maîtrise 
de l’IA, conformément à l’article 4 ter;

Amendement 127

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c undecies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c undecies) contribue aux efforts de 
l’Union en matière de coopération avec 
les pays tiers et les organisations 
internationales en vue de promouvoir une 
approche mondiale commune en matière 
d’IA digne de confiance;

Amendement 128

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c duodecies) publie des rapports annuels 
sur la mise en œuvre du règlement, y 
compris une évaluation de son incidence 
sur les opérateurs économiques;

Amendement 129

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 – point c terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c terdecies) fournit des orientations sur 
la gouvernance de la recherche et du 
développement.

Amendement 130

Proposition de règlement
Article 59 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Désignation des autorités nationales 
compétentes

Désignation des autorités de contrôle 
nationales

Amendement 131
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Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des autorités nationales 
compétentes sont établies ou désignées 
par chaque État membre aux fins 
d’assurer l’application et la mise en 
œuvre du présent règlement. Les autorités 
nationales compétentes sont organisées de 
manière à garantir l’objectivité et 
l’impartialité de leurs activités et de leurs 
tâches.

1. Chaque État membre établit ou 
désigne une autorité de contrôle nationale 
qui est organisée de manière à garantir 
l’objectivité et l’impartialité de ses 
activités et de ses tâches.

Amendement 132

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre désigne une 
autorité de contrôle nationale parmi les 
autorités nationales compétentes. 
L’autorité de contrôle nationale agit en 
tant qu’autorité notifiante et autorité de 
surveillance du marché, sauf si un État 
membre a des raisons organisationnelles 
et administratives de désigner plus d’une 
autorité.

2. L’autorité de contrôle nationale 
veille à l’application et à la mise en œuvre 
du présent règlement. Pour les systèmes 
d’IA à haut risque, liés aux produits 
auxquels s’appliquent les actes juridiques 
énumérés à l’annexe II, les autorités 
compétentes désignées en vertu de ces 
actes juridiques continuent à mener les 
procédures administratives. Toutefois, 
dans la mesure où certains aspects d’un 
cas relèvent du champ d’application du 
présent règlement, les autorités 
compétentes sont tenues de respecter les 
mesures prises par l’autorité de contrôle 
nationale désignée en vertu du présent 
règlement. L’autorité de contrôle 
nationale agit également en tant 
qu’autorité notifiante et autorité de 
surveillance du marché.

Amendement 133
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Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres font connaître à 
la Commission le ou les noms de la ou des 
autorités désignées et, le cas échéant, les 
raisons pour lesquelles ils ont désigné 
plusieurs autorités.

3. Les autorités nationales 
compétentes des États membres 
interviennent en tant qu’autorités chefs de 
file, assurent une coordination appropriée 
et font office de point de contact unique 
pour les questions relevant du champ 
d’application du présent règlement. Les 
États membres font connaître à la 
Commission le nom de l’autorité désignée. 
En outre, le point de contact central de 
chaque État membre devrait pouvoir être 
contacté par des moyens de 
communication électroniques.

Amendement 134

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que 
les autorités nationales compétentes 
disposent de ressources financières et 
humaines suffisantes pour mener à bien les 
tâches qui leur sont confiées en vertu du 
présent règlement. En particulier, les 
autorités nationales compétentes disposent 
en permanence d’un personnel en nombre 
suffisant, qui possède, parmi ses 
compétences et son expertise, une 
compréhension approfondie des 
technologies de l’intelligence artificielle, 
des données et du traitement de données, 
des droits fondamentaux, des risques pour 
la santé et la sécurité, et une connaissance 
des normes et exigences légales en vigueur.

4. Les États membres veillent à ce que 
l’autorité de contrôle nationale dispose de 
ressources financières et humaines 
suffisantes pour mener à bien les tâches qui 
lui sont confiées en vertu du présent 
règlement. En particulier, les autorités de 
contrôle nationales disposent en 
permanence d’un personnel en nombre 
suffisant, qui possède, parmi ses 
compétences et son expertise, une 
compréhension approfondie des 
technologies de l’intelligence artificielle, 
des données, de la protection des données 
et du traitement de données, de la 
cybersécurité, du droit de la concurrence, 
des droits fondamentaux, des risques pour 
la santé et la sécurité, ainsi qu’une 
connaissance des normes et exigences 
légales en vigueur.
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Amendement 135

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les autorités nationales 
compétentes satisfont aux exigences 
minimales en matière de cybersécurité 
définies pour les entités de 
l’administration publique identifiées 
comme opérateurs de services essentiels 
en vertu de la directive (...) concernant 
des mesures destinées à assurer un niveau 
élevé commun de cybersécurité dans 
l’ensemble de l’Union, abrogeant la 
directive (UE) 2016/1148.

Amendement 136

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Toute information et 
documentation obtenue par les autorités 
de contrôle nationales en application des 
dispositions du présent article est traitée 
dans le respect des obligations de 
confidentialité énoncées à l’article 70.

Amendement 137

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres font 
annuellement rapport à la Commission sur 
l’état des ressources financières et 
humaines des autorités nationales 
compétentes, et lui présentent une 
évaluation de l’adéquation de ces 

5. Les États membres font 
annuellement rapport à la Commission sur 
l’état des ressources financières et 
humaines de l’autorité de contrôle 
nationale, et lui présentent une évaluation 
de l’adéquation de ces ressources. La 
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ressources. La Commission transmet ces 
informations au Comité pour discussion et 
recommandations éventuelles.

Commission transmet ces informations au 
Comité pour discussion et 
recommandations éventuelles.

Amendement 138

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission facilite les 
échanges d’expériences entre les autorités 
nationales compétentes.

6. La Commission et le Comité 
facilitent les échanges d’expériences entre 
les autorités de contrôle nationales.

Amendement 139

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les autorités nationales 
compétentes peuvent fournir des 
orientations et des conseils sur la mise en 
œuvre du présent règlement, y compris aux 
petits fournisseurs. Chaque fois que les 
autorités nationales compétentes ont 
l’intention de fournir des orientations et 
des conseils concernant un système d’IA 
dans des domaines relevant d’autres actes 
législatifs de l’Union, les autorités 
nationales compétentes en vertu de ces 
actes législatifs de l’Union sont consultées, 
le cas échéant. Les États membres peuvent 
également établir un point de contact 
central pour la communication avec les 
opérateurs.

7. Les autorités de contrôle 
nationales peuvent fournir des orientations 
et des conseils sur la mise en œuvre du 
présent règlement, y compris aux PME et 
aux jeunes entreprises, à condition de ne 
pas être en contradiction avec les 
orientations et les conseils du Comité ou 
de la Commission. Chaque fois que les 
autorités de contrôle nationales ont 
l’intention de fournir des orientations et 
des conseils concernant un système d’IA 
dans des domaines relevant d’autres actes 
législatifs de l’Union, les autorités 
nationales compétentes en vertu de ces 
actes législatifs de l’Union sont consultées, 
le cas échéant.

Amendement 140

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lorsque les institutions, agences et 
organes de l’Union relèvent du champ 
d’application du présent règlement, le 
Contrôleur européen de la protection des 
données agit en tant qu’autorité compétente 
responsable de leur surveillance.

8. Lorsque les institutions, agences et 
organes de l’Union relèvent du champ 
d’application du présent règlement, le 
Contrôleur européen de la protection des 
données agit en tant qu’autorité compétente 
responsable de leur surveillance et de leur 
coordination.

Amendement 141

Proposition de règlement
Article 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 59 bis
Mécanisme de contrôle de la cohérence 

pour les affaires transfrontières
1. Chaque autorité de contrôle 
nationale accomplit les tâches et exerce 
les pouvoirs dont elle est investie 
conformément au présent règlement sur le 
territoire de l’État membre dont elle 
relève.
2. Dans les affaires transfrontières 
où interviennent deux autorités de 
contrôle nationales ou plus, l’autorité de 
contrôle nationale de l’État membre dans 
lequel est établi le lieu d’administration 
centrale dans l’Union du fournisseur ou 
de l’utilisateur ou dans lequel le 
mandataire a été désigné est considérée 
comme compétente pour agir en tant 
qu’autorité de contrôle nationale chef de 
file pour une affaire transfrontière 
impliquant un système d’IA.
3. Dans le cas visé au paragraphe 2, 
les autorités de contrôle nationales 
coopèrent entre elles, s’échangent toutes 
les informations pertinentes en temps 
utile, se prêtent une assistance mutuelle et 
mènent des opérations conjointes. Les 
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autorités de contrôle nationales coopèrent 
dans le but de parvenir à un consensus. 
4. En cas de désaccord grave entre 
deux autorités de contrôle nationales ou 
plus, l’autorité de contrôle nationale chef 
de file en informe le Comité et lui 
communique sans retard toutes les 
informations pertinentes relatives audit 
cas. 
5. Le Comité publie, dans les trois 
mois à compter de la notification visée au 
paragraphe 4, une décision contraignante 
à l’attention des autorités de contrôle 
nationales.

Amendement 142

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette notification est effectuée 
immédiatement après que le fournisseur a 
établi un lien de causalité, ou la probabilité 
raisonnable qu’un tel lien existe, entre le 
système d’IA et l’incident ou le 
dysfonctionnement et, en tout état de 
cause, au plus tard 15 jours après que le 
fournisseur a eu connaissance de l’incident 
grave ou du dysfonctionnement.

Cette notification est effectuée dans les 
meilleurs délais après que le fournisseur a 
établi un lien de causalité, ou la probabilité 
raisonnable qu’un tel lien existe, entre le 
système d’IA et l’incident ou le 
dysfonctionnement et, en tout état de 
cause, au plus tard 72 heures après que le 
fournisseur a eu connaissance de l’incident 
grave ou du dysfonctionnement.

Amendement 143

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucun signalement au titre du présent 
article n’est requis si l’incident grave ou 
le dysfonctionnement doit également être 
signalé par les fournisseurs pour se 
conformer aux obligations prévues par 
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d’autres actes du droit de l’Union. Dans 
ce cas, les autorités compétentes désignées 
conformément auxdits actes du droit de 
l’Union transmettent le signalement 
qu’elles reçoivent à l’autorité de contrôle 
nationale désignée en vertu du présent 
règlement.

Amendement 144

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission et les États 
membres encouragent et facilitent 
l’élaboration de codes de conduite destinés 
à favoriser l’application volontaire aux 
systèmes d’IA autres que les systèmes d’IA 
à haut risque des exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2, sur la base de 
spécifications et solutions techniques 
appropriées pour garantir le respect de ces 
exigences à la lumière de la destination des 
systèmes.

1. La Commission, le Comité et les 
États membres encouragent et facilitent 
l’élaboration de codes de conduite, y 
compris lorsqu’ils sont élaborés dans le 
but de démontrer que les systèmes d’IA 
respectent les principes énoncés au 
paragraphe 4 bis et peuvent donc être 
jugés dignes de confiance, destinés à 
favoriser l’application volontaire aux 
systèmes d’IA autres que les systèmes d’IA 
à haut risque des exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2, sur la base de 
spécifications et solutions techniques 
appropriées pour garantir le respect de ces 
exigences à la lumière de la destination des 
systèmes.

Amendement 145

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission et le Comité 
encouragent et facilitent l’élaboration de 
codes de conduite destinés à favoriser 
l’application volontaire aux systèmes d’IA 
d’exigences liées, par exemple, à la 
viabilité environnementale, à 
l’accessibilité pour les personnes 

2. Les codes de conduite destinés à 
favoriser le respect volontaire des 
principes sous-tendant des systèmes d’IA 
digne de confiance visent notamment:
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handicapées, à la participation des parties 
prenantes à la conception et au 
développement des systèmes d’IA et à la 
diversité des équipes de développement 
sur la base d’objectifs clairs et 
d’indicateurs de performance clés pour 
mesurer la réalisation de ces objectifs.

a) à parvenir à un niveau suffisant de 
maîtrise de l’IA chez leur personnel et les 
autres personnes chargées du 
fonctionnement et de l’utilisation des 
systèmes d’IA afin de respecter ces 
principes;
b) à évaluer dans quelle mesure leurs 
systèmes d’IA peuvent toucher des 
personnes ou groupes de personnes 
vulnérables, notamment les enfants, les 
personnes âgées, les migrants et les 
personnes handicapées, ou si des mesures 
peuvent être mises en place pour 
renforcer l’accessibilité, ou aider d'une 
autre manière ces personnes ou groupes 
de personnes;
c) à examiner la manière dont 
l’utilisation de leurs systèmes d’IA peut 
avoir une incidence sur la diversité, 
l’équilibre et l’égalité entre les hommes et 
les femmes et les accroître;
d) à accorder une attention à la 
question de savoir si leurs systèmes d’IA 
peuvent être utilisés d’une manière qui, 
directement ou indirectement, pourrait 
renforcer de façon résiduelle ou 
significative les préjugés ou les inégalités 
existants; 
e) à réfléchir à la nécessité et à la 
pertinence de mettre en place des équipes 
de développement diversifiées afin 
d’assurer une conception inclusive de 
leurs systèmes; 
f) à examiner attentivement si leurs 
systèmes peuvent avoir un effet sociétal 
négatif, notamment en ce qui concerne les 
institutions politiques et les processus 
démocratiques; 
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g) à évaluer la manière dont les 
systèmes d’IA peuvent contribuer à la 
viabilité environnementale et à faire le 
point sur les engagements de l’Union au 
titre du pacte vert pour l’Europe et de la 
déclaration européenne sur les droits et 
principes numériques.

Amendement 146

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les codes de conduite peuvent être 
élaborés par des fournisseurs individuels de 
systèmes d’IA ou par des organisations les 
représentant ou par les deux, y compris 
avec la participation d’utilisateurs et de 
toute partie intéressée et de leurs 
organisations représentatives. Les codes de 
conduite peuvent porter sur un ou plusieurs 
systèmes d’IA, compte tenu de la similarité 
de la destination des systèmes concernés.

3. Les codes de conduite peuvent être 
élaborés par des fournisseurs individuels de 
systèmes d’IA ou par des organisations les 
représentant ou par les deux, y compris 
avec la participation d’utilisateurs et de 
toute partie intéressée, y compris des 
chercheurs scientifiques, et de leurs 
organisations représentatives, notamment 
les syndicats et les organisations de 
consommateurs. Les codes de conduite 
peuvent porter sur un ou plusieurs 
systèmes d’IA, compte tenu de la similarité 
de la destination des systèmes concernés. 
Les fournisseurs qui adoptent des codes 
de conduite désigneront au moins une 
personne physique responsable du suivi 
interne.

Amendement 147

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission et le Comité 
prennent en considération les intérêts et les 
besoins spécifiques des petits fournisseurs 
et des jeunes entreprises lorsqu’ils 
encouragent et facilitent l’élaboration de 
codes de conduite.

4. La Commission et le Comité 
prennent en considération les intérêts et les 
besoins spécifiques des PME et des jeunes 
entreprises lorsqu’ils encouragent et 
facilitent l’élaboration de codes de 
conduite.
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Amendement 148

Proposition de règlement
Article 69 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 69 bis
Droit d’introduire une réclamation auprès 

d’une autorité de contrôle
1. Sans préjudice de tout autre 
recours administratif ou juridictionnel, 
toute personne physique ou morale a le 
droit d’introduire une réclamation auprès 
d’une autorité de contrôle, en particulier 
dans l’État membre dans lequel se trouve 
sa résidence habituelle, son lieu de travail 
ou le lieu où l’infraction aurait été 
commise si elle considère que sa santé, sa 
sécurité, ses droits fondamentaux ou tout 
autre de ses droits découlant des 
obligations exposées au présent règlement 
ont été violés par un fournisseur ou un 
utilisateur d’un système d’IA relevant du 
champ d’application du présent 
règlement. Cette réclamation peut être 
introduite au moyen d’une action 
représentative visant à protéger les 
intérêts collectifs des consommateurs, 
comme le prévoit la 
directive (UE) 2020/1828.
2. Les personnes physiques ou 
morales ont le droit d’être entendues au 
cours de la procédure de traitement de la 
réclamation et dans le cadre de toute 
enquête menée par l’autorité de contrôle 
nationale à la suite de leur réclamation. 
3. L’autorité de contrôle nationale 
auprès de laquelle la réclamation a été 
introduite informe les auteurs de la 
réclamation de l’évolution et de l’issue de 
la réclamation. En particulier, l’autorité 
de contrôle nationale prend toutes les 
mesures nécessaires pour donner suite 
aux réclamations qu’elle reçoit et, dans 
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les trois mois suivant la réception de la 
réclamation, donne à l’auteur de la 
réclamation une réponse préliminaire 
indiquant les mesures qu’elle a l’intention 
de prendre et, le cas échéant, les étapes 
suivantes de la procédure.
4. L’autorité de contrôle nationale 
prend une décision concernant la 
réclamation et informe son auteur de 
l’évolution et de l’issue de la réclamation, 
y compris concernant la possibilité d’un 
recours juridictionnel en vertu de 
l’article 68 ter, sans délai et au plus tard 
dans les six mois suivant la date à laquelle 
la réclamation a été introduite.

Amendement 149

Proposition de règlement
Article 69 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 69 ter
Droit à un recours juridictionnel effectif 
contre une autorité de contrôle nationale

1. Sans préjudice de tout autre 
recours administratif ou non 
juridictionnel, toute personne physique ou 
morale a droit à un recours juridictionnel 
ou non juridictionnel effectif, y compris la 
réparation, le remplacement, la réduction 
du prix, la résiliation du contrat, le 
remboursement du prix payé ou 
l’indemnisation des dommages matériels 
et immatériels, contre une décision 
juridiquement contraignante d’une 
autorité de contrôle nationale la 
concernant qui porte atteinte à ses droits.
2. Sans préjudice de tout autre 
recours administratif ou non 
juridictionnel, chaque personne 
concernée a droit à un recours 
juridictionnel effectif lorsque l’autorité de 
contrôle nationale ne traite pas une 
réclamation, n’informe pas l’auteur de la 
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réclamation de l’évolution ou de l’issue 
préliminaire de la réclamation introduite 
dans un délai de trois mois conformément 
à l’article 68 bis, paragraphe 3, ne 
respecte pas son obligation de prendre 
une décision définitive sur la réclamation 
dans un délai de six mois conformément à 
l’article 68 bis, paragraphe 4, ou ne 
respecte pas ses obligations au titre de 
l’article 65.
3. Toute action contre une autorité 
de contrôle est intentée devant les 
juridictions de l’État membre dans lequel 
l’autorité de contrôle nationale est établie.

Amendement 150

Proposition de règlement
Article 69 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 69 quater
Droit à une explication

1. Toute personne concernée faisant 
l’objet d’une décision prise par un 
fournisseur ou un utilisateur, sur la base 
d’un résultat d’un système d’IA relevant 
du champ d’application du présent 
règlement, qui produit des effets 
juridiques qu’elle considère comme ayant 
une incidence négative sur sa santé, sa 
sécurité, ses droits fondamentaux, son 
bien-être socioéconomique ou tout autre 
de ses droits découlant des obligations 
énoncées dans le présent règlement, reçoit 
du fournisseur ou de l’utilisateur, au 
moment de la communication de la 
décision, une explication claire et 
pertinente, conformément à l’article 13, 
paragraphe 1, du rôle du système d’IA 
dans la procédure décisionnelle, des 
principaux paramètres de la décision prise 
et des données d’entrée concernées. 
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2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas 
à l’utilisation de systèmes d’IA: 
a) pour lesquels des exceptions ou 
des restrictions à l’obligation prévue au 
paragraphe 1 découlent du droit de 
l’Union ou du droit national qui prévoit 
d’autres garanties appropriées pour les 
droits et libertés et les intérêts légitimes de 
la personne concernée; ou 
b) lorsque la personne concernée a 
donné son consentement libre, explicite, 
spécifique et informé à ne pas recevoir 
d’explication. La personne concernée a le 
droit, à tout moment, de retirer son 
consentement à ne pas recevoir 
d’explication. La personne concernée en 
est informée avant de donner son 
consentement. Il est aussi simple de 
retirer que de donner son consentement.

Amendement 151

Proposition de règlement
Article 69 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 69 quinquies
Actions représentatives

1. Le texte suivant est ajouté à 
l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 
relative aux actions représentatives visant 
à protéger les intérêts collectifs des 
consommateurs: 
«Règlement xxxx/xxxx du Parlement 
européen et du Conseil établissant des 
règles harmonisées concernant 
l’intelligence artificielle (législation sur 
l’intelligence artificielle) et modifiant 
certains actes législatifs de l’Union».

Amendement 152
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Proposition de règlement
Titre X – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

CONFIDENTIALITÉ ET SANCTIONS CONFIDENTIALITÉ, RECOURS ET 
SANCTIONS

Amendement 153

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dans un délai de [trois ans après 
la date d’application du présent règlement 
visée à l’article 85, paragraphe 2], la 
Commission évalue l’efficacité du Comité 
dans l’accomplissement de ses tâches et 
détermine si une agence de l’Union serait 
la mieux placée pour assurer une mise en 
œuvre efficace et harmonisée du présent 
règlement.

Amendement 154

Proposition de règlement
Annexe VIII – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le résultat de l’évaluation visant à 
évaluer si les technologies utilisées sont 
dignes de confiance.
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