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Objet: Avis sur une politique industrielle européenne globale sur l’intelligence 
artificielle et la robotique (2018/2088(INI))

Monsieur le président,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission des affaires juridiques, dont j’ai 
l’honneur d’être le président, a été chargée de soumettre un avis à votre commission. 
Mme Delvaux a été nommée rapporteure pour avis. Au cours de sa réunion du 
20 novembre 2018, la commission a décidé de transmettre cet avis sous forme de lettre.

En vertu de l’accord auquel nos deux commissions sont parvenues sur ce dossier en ce qui 
concerne l’association au titre de l’article 54 du règlement intérieur du Parlement européen, la 
commission des affaires juridiques détient la compétence exclusive pour les questions liées à 
la responsabilité et aux droits de propriété intellectuelle et une compétence partagée pour les 
questions liées aux valeurs qui alimentent la technologie («éthique dès la conception»). 

La commission des affaires juridiques a examiné la question lors de sa réunion du 
6 décembre 2018. À l’issue d’échanges par procédure écrite entre les coordinateurs, l’avis 
reproduit ci-après a été adopté lors de la réunion du 10 décembre 2018. Lors de cette même 
réunion1, la commission a décidé d’inviter la commission de l’industrie, de la recherche et de 
l’énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera 
les suggestions reproduites ci-après.

1 Étaient présents au moment du vote final: Pavel Svoboda (président), Jean-Marie Cavada, (vice-président), 
Mady Delvaux (vice-présidente et rapporteure pour avis), Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano 
Cofferati, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, 
Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis 
de Grandes Pascual.
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Je suis convaincu que vous y trouverez une contribution utile au rapport rédigé par votre 
commission.

Veuillez agréer, cher collègue, l’assurance de ma considération distinguée.

Pavel Svoboda
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SUGGESTIONS

A. considérant que, dans sa résolution du 16 février 2017 contenant des recommandations à 
la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique (2015/2013(INL)), il 
invitait la Commission à proposer un cadre juridique cohérent régissant le 
développement de la robotique, y compris les systèmes autonomes et les robots 
autonomes intelligents;

1. invite instamment à accorder une attention particulière à la sécurité des produits, afin de 
protéger les consommateurs et de leur donner confiance en l’intelligence artificielle et la 
robotique;

2. souligne qu’il est vital qu’une conception centrée sur l’humain préside à la conception 
de toute intelligence artificielle, sans quoi le processus décisionnel des machines sera 
exempt de toute responsabilité ou obligation de rendre des comptes;

3. souligne qu’il faut mettre au point un cadre stratégique qui encourage la conception de 
tous types d’intelligence artificielle, et pas uniquement celle de systèmes fondés sur 
l’apprentissage en profondeur, cette dernière étant particulièrement gourmande en 
données;

4. souligne que l’utilisation de données dans le secteur de la santé doit faire l’objet d’une 
surveillance particulière du point de vue éthique, et qu’elle ne doit en aucune manière 
entraver l’accès à la protection sociale ou à l’assurance;

5. estime que lorsqu’un implant médical a recours à l’intelligence artificielle, le porteur 
doit avoir le droit de contrôler et de modifier le code source utilisé par l’implant;

6. rappelle que la disponibilité de données de qualité est essentielle pour la compétitivité 
réelle du secteur de l’intelligence artificielle et demande aux pouvoirs publics de veiller 
à la production, au partage et à la gouvernance des données en faisant des données un 
bien commun sous la forme de données ouvertes;

7. salue l’initiative de la Commission consistant à créer un groupe d’experts sur la 
responsabilité et les nouvelles technologies, chargé de conseiller l’Union européenne 
sur l’applicabilité de la directive sur la responsabilité du fait des produits aux produits 
traditionnels, aux nouvelles technologies et aux nouveaux défis de société (sous-groupe 
«directive sur la responsabilité du fait des produits») et d’aider l’Union européenne à 
définir des principes d’orientation en vue d’une éventuelle adaptation de la législation 
applicable au niveau européen et national en matière de nouvelles technologies (sous-
groupe «nouvelles technologies»);

8. déplore toutefois qu’aucune proposition législative n’ait été présentée au cours de la 
législature actuelle, ce qui retarde la mise à jour des règles en matière de responsabilité 
au niveau de l’Union et compromet la sécurité juridique dans toute l’Union dans ce 
domaine, tant pour les commerçants que pour les consommateurs;

9. prend acte des travaux actuellement menés par l’Organisation internationale de 
normalisation (ISO) sur l’intelligence artificielle et invite instamment les États membres 
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à coopérer au niveau de leurs membres de l’ISO afin de défendre du mieux possible les 
valeurs européennes et les intérêts européens en ce qui concerne l’élaboration de 
normes;

10. rappelle sa résolution susmentionnée du 16 février 2017, dans laquelle il relevait qu’il 
n’existe aucune disposition juridique qui s’applique spécifiquement à la robotique, mais 
que les régimes et doctrines juridiques existants peuvent s’appliquer en l’état à ce 
domaine, certains aspects nécessitant néanmoins un examen spécifique; demande 
encore une fois à la Commission de soutenir une approche transversale et 
technologiquement neutre de la propriété intellectuelle, qui s’applique aux différents 
secteurs concernés par l’application de la robotique;

11. salue, à cet égard, la communication de Commission aux institutions européennes 
contenant des orientations sur certains aspects de la directive 2004/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle; souligne 
cependant qu’il demeure nécessaire de contrôler la pertinence et l’efficacité des règles 
en matière de propriété intellectuelle lorsqu’elles sont appliquées à la gouvernance de 
l’intelligence artificielle; souligne, dans ce contexte, l’importance des bilans de qualité;

12. se félicite de la création, par la Commission, d’un groupe d’experts de haut niveau sur 
l’intelligence artificielle, composé de représentants des milieux universitaires, de la 
société civile et du secteur et chargé de rédiger des lignes directrices en matière 
d’éthique sur des questions telles que l’équité, la sécurité, la transparence, l’avenir du 
monde du travail, la démocratie et, plus largement, les retombées sur l’application de la 
charte des droits fondamentaux, notamment en matière de respect de la vie privée et de 
protection des données à caractère personnel, de dignité, de protection des 
consommateurs et de non-discrimination;

13. attend avec intérêt la réunion commune avec les États membres, prévue en janvier 2019, 
qui suit la publication, fin 2018, du projet de lignes directrices en matière d’éthique, 
comme annoncé dans la communication de la Commission du 25 avril 2018;

14. souligne le rôle qu’est à même de jouer le Parlement, notamment grâce aux travaux du 
Comité de l’avenir de la science et de la technologie (STOA), pour que les 
préoccupations des citoyens soient prises en compte lors du processus de rédaction de 
ces lignes directrices;

15. prend acte du plan d’action coordonné en matière d’intelligence artificielle présenté par 
M. Ansip, vice-président de la Commission, en décembre 2018;

16. souligne que ce sont des pays hors Union européenne qui sont actuellement à la pointe 
du développement de l’intelligence artificielle et de la robotique; insiste dès lors sur 
l’importance de se doter d’une approche commune au niveau de l’Union pour défendre 
la place de l’Union dans ce domaine;

17. salue, à cet égard, la création de l’Alliance européenne pour l’intelligence artificielle, 
dont l’objectif est de mobiliser des participants très divers, dont des entreprises, des 
associations de consommateurs, des syndicats et d’autres représentants d’organes de la 
société civile; fait observer que le rôle de cette vaste plateforme rassemblant plusieurs 
parties prenantes est de compléter et d’étayer les travaux du groupe d’experts de haut 
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niveau sur l’intelligence artificielle, en particulier en ce qui concerne la rédaction de 
lignes directrices en matière d’éthique dans le domaine, et de rendre l’Union 
européenne compétitive dans le secteur émergent qu’est l’intelligence artificielle.


