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Amendement 1
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Visa 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu l’article 169 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne,

Or. en

Amendement 2
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Visa 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu la directive (UE) 2019/770 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 20 mai 2019 relative à certains aspects 
concernant les contrats de fourniture de 
contenus numériques et de services 
numériques,

Or. en

Amendement 3
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
Visa 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016 et les 
lignes directrices pour une meilleure 
réglementation,

Or. en
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Amendement 4
Kosma Złotowski

Proposition de résolution
Visa 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu l’arrêt rendu le 4 juin 2009 par 
la Cour de justice de l’Union européenne 
(première chambre) dans l’affaire 
C-285/08, Moteurs Leroy Somer contre 
Dalkia France et Ace Europe,

Or. en

Amendement 5
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Proposition de résolution
Visa 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu la directive 2000/78/CE du 
Conseil du 27 novembre 2000 portant 
création d’un cadre général en faveur de 
l'égalité de traitement en matière d'emploi 
et de travail1 bis, 

____________________
1 bis JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

Or. fr

Amendement 6
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Proposition de résolution
 Visa 23 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu les directives sur l'égalité de 
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traitement entre les hommes et les femmes 
en matière d'emploi et d'accès aux biens 
et services,

Or. fr

Amendement 7
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Proposition de résolution
 Visa 23 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu diverses règles de protection des 
consommateurs telles que la directive sur 
les pratiques commerciales déloyales 
(directive 2005/29/CE) et la directive sur 
les droits des consommateurs (directive 
2011/83/CE),

Or. fr

Amendement 8
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Proposition de résolution
Visa 23 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu la directive 2009/48/CE relative 
à la sécurité des jouets,

Or. fr

Amendement 9
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Proposition de résolution
Visa 23 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement
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- vu la décision 2017/745 du Conseil 
européen sur les dispositifs médicaux 
modifiant la directive 2001/83/CE et 
applicable à partir du 26 mai 2020,

Or. fr

Amendement 10
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que la notion de 
«responsabilité» joue un rôle important 
dans notre vie quotidienne à double titre: 
d’une part, elle garantit qu’une personne 
ayant subi un préjudice ou un dommage est 
en droit de demander réparation à la partie 
dont la responsabilité pour ce préjudice ou 
ce dommage est avérée, et, d’autre part, 
elle donne aux personnes physiques et 
morales des incitations économiques à ne 
pas causer de préjudice ou de dommage en 
premier lieu;

A. considérant que la notion de 
«responsabilité» joue un rôle important 
dans notre vie quotidienne à double titre: 
d’une part, elle garantit qu’une personne 
ayant subi un préjudice ou un dommage est 
en droit de demander et d’obtenir 
réparation à la partie dont la responsabilité 
pour ce préjudice ou ce dommage est 
avérée, et, d’autre part, elle donne aux 
personnes physiques et morales des 
incitations économiques à ne pas causer de 
préjudice ou de dommage en premier lieu 
ou à évaluer le risque de devoir verser une 
compensation en raison de leur 
comportement;

Or. en

Amendement 11
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que la notion de 
«responsabilité» joue un rôle important 
dans notre vie quotidienne à double titre: 
d’une part, elle garantit qu’une personne 
ayant subi un préjudice ou un dommage est 

A. considérant que la notion de 
«responsabilité» joue un rôle important 
dans notre vie quotidienne à double titre: 
d’une part, elle garantit qu’une personne 
ayant subi un préjudice ou un dommage est 
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en droit de demander réparation à la partie 
dont la responsabilité pour ce préjudice ou 
ce dommage est avérée, et, d’autre part, 
elle donne aux personnes physiques et 
morales des incitations économiques à ne 
pas causer de préjudice ou de dommage en 
premier lieu;

en droit de demander réparation à la partie 
dont la responsabilité pour ce préjudice ou 
ce dommage est avérée, et, d’autre part, 
elle donne aux personnes physiques et 
morales des incitations à ne pas causer de 
préjudice ou de dommage en premier lieu 
et dissuade d’adopter un comportement 
irresponsable;

Or. en

Amendement 12
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Considérant A bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A bis. considérant que l’intelligence 
artificielle et la prise de décision 
algorithmique posent de nouveaux défis 
pour la société et les consommateurs et 
accentuent encore les difficultés 
existantes (par exemple en matière de vie 
privée ou de suivi des comportements), qui 
requièrent une attention particulière de la 
part des décideurs politiques, tandis que 
les règles de responsabilité jouent un rôle 
clé dans la confiance que les citoyens 
accordent aux technologies de 
l’intelligence artificielle et aux entreprises 
concernées.

Or. en

Amendement 13
Daniel Buda

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que tout cadre de 
responsabilité axé sur l’avenir doit parvenir 

B. considérant que tout cadre de 
responsabilité axé sur l’avenir doit parvenir 
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à un équilibre entre, d’une part, la 
protection effective des victimes 
potentielles de préjudices ou de dommages 
et, d’autre part, une marge de manœuvre 
suffisante pour permettre le développement 
de nouveaux produits, services ou 
technologies; qu’en fin de compte, 
l’objectif de tout cadre de responsabilité 
devrait être d’offrir une sécurité juridique à 
toutes les parties, qu’il s’agisse du 
producteur, du déployeur, de la personne 
concernée ou de tout autre tiers;

non seulement à la confiance dans le 
fonctionnement sûr, fiable et cohérent des 
produits et des services qui incluent des 
technologies numériques, mais également 
à un équilibre entre, d’une part, la 
protection effective des victimes 
potentielles de préjudices ou de dommages 
et, d’autre part, une marge de manœuvre 
suffisante pour permettre le développement 
de nouveaux produits, services ou 
technologies, notamment dans le secteur 
de l’intelligence artificielle; qu’en fin de 
compte, l’objectif de tout cadre de 
responsabilité devrait être de garantir la 
protection des consommateurs et d’offrir 
une sécurité juridique à toutes les parties, 
qu’il s’agisse du producteur, du déployeur, 
de la personne concernée ou de tout autre 
tiers;

Or. ro

Amendement 14
Emil Radev

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que tout cadre de 
responsabilité axé sur l’avenir doit parvenir 
à un équilibre entre, d’une part, la 
protection effective des victimes 
potentielles de préjudices ou de dommages 
et, d’autre part, une marge de manœuvre 
suffisante pour permettre le développement 
de nouveaux produits, services ou 
technologies; qu’en fin de compte, 
l’objectif de tout cadre de responsabilité 
devrait être d’offrir une sécurité juridique à 
toutes les parties, qu’il s’agisse du 
producteur, du déployeur, de la personne 
concernée ou de tout autre tiers;

B. considérant que tout cadre 
juridique de responsabilité civile axé sur 
l’avenir doit parvenir à un équilibre entre, 
d’une part, la protection effective des 
victimes potentielles de préjudices ou de 
dommages et, d’autre part, une marge de 
manœuvre suffisante pour permettre aux 
entreprises, en particulier aux petites et 
moyennes entreprises européennes, de 
développer de nouveaux produits, services 
ou technologies; que cela contribuera à 
instaurer la confiance pour assurer la 
stabilité des investissements; qu’en fin de 
compte, l’objectif de tout cadre de 
responsabilité devrait être d’offrir une 
sécurité juridique à toutes les parties, qu’il 
s’agisse du producteur, du déployeur, de la 
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personne concernée ou de tout autre tiers;

Or. bg

Amendement 15
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que tout cadre de 
responsabilité axé sur l’avenir doit 
parvenir à un équilibre entre, d’une part, 
la protection effective des victimes 
potentielles de préjudices ou de dommages 
et, d’autre part, une marge de manœuvre 
suffisante pour permettre le 
développement de nouveaux produits, 
services ou technologies; qu’en fin de 
compte, l’objectif de tout cadre de 
responsabilité devrait être d’offrir une 
sécurité juridique à toutes les parties, qu’il 
s’agisse du producteur, du déployeur, de la 
personne concernée ou de tout autre tiers;

B. considérant que l’objectif de tout 
cadre de responsabilité devrait être d’offrir 
une sécurité juridique à toutes les parties, 
qu’il s’agisse du producteur, du déployeur, 
de la personne concernée ou de tout autre 
tiers; que ce cadre ne saurait être assujetti 
à des considérations d'ordre strictement 
lucratif et que parmi ses finalités figure la 
limitation du potentiel de dangerosité des 
produits mis à la disposition du public;

Or. fr

Amendement 16
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Lara Wolters

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que tout cadre de 
responsabilité axé sur l’avenir doit 
parvenir à un équilibre entre, d’une part, 
la protection effective des victimes 
potentielles de préjudices ou de dommages 
et, d’autre part, une marge de manœuvre 
suffisante pour permettre le 
développement de nouveaux produits, 
services ou technologies; qu’en fin de 

B. considérant que tout cadre de 
responsabilité axé sur l’avenir doit garantir 
que les personnes lésées soient 
correctement protégées contre les 
dommages et qu’elles soient en mesure de 
demander réparation dans tous les cas où 
la situation semble le justifier, l’objectif 
de tout cadre de responsabilité devrait être 
d’offrir une sécurité juridique à toutes les 
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compte, l’objectif de tout cadre de 
responsabilité devrait être d’offrir une 
sécurité juridique à toutes les parties, qu’il 
s’agisse du producteur, du déployeur, de la 
personne concernée ou de tout autre tiers;

parties, qu’il s’agisse du producteur, du 
fabricant, du développeur, du 
programmeur, de l’opérateur d’amont, de 
l’opérateur frontal, de la personne 
concernée ou de tout autre tiers;

Or. en

Amendement 17
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que tout cadre de 
responsabilité axé sur l’avenir doit parvenir 
à un équilibre entre, d’une part, la 
protection effective des victimes 
potentielles de préjudices ou de dommages 
et, d’autre part, une marge de manœuvre 
suffisante pour permettre le développement 
de nouveaux produits, services ou 
technologies; qu’en fin de compte, 
l’objectif de tout cadre de responsabilité 
devrait être d’offrir une sécurité juridique à 
toutes les parties, qu’il s’agisse du 
producteur, du déployeur, de la personne 
concernée ou de tout autre tiers;

B. considérant que tout cadre de 
responsabilité axé sur l’avenir doit parvenir 
à un équilibre entre, d’une part, la 
protection effective des victimes 
potentielles de préjudices ou de dommages 
et, d’autre part, une marge de manœuvre 
suffisante pour permettre le développement 
de nouveaux produits, services ou 
technologies; qu’en fin de compte, 
l’objectif de tout cadre de responsabilité 
devrait être d’offrir une sécurité juridique à 
toutes les parties, qu’il s’agisse du 
producteur, du déployeur, du développeur, 
de la personne concernée ou de tout autre 
tiers;

Or. en

Amendement 18
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que tout cadre de 
responsabilité axé sur l’avenir doit parvenir 
à un équilibre entre, d’une part, la 
protection effective des victimes 

B. considérant que tout cadre de 
responsabilité axé sur l’avenir doit parvenir 
à un équilibre entre, d’une part, la 
protection effective et juste des victimes 
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potentielles de préjudices ou de dommages 
et, d’autre part, une marge de manœuvre 
suffisante pour permettre le développement 
de nouveaux produits, services ou 
technologies; qu’en fin de compte, 
l’objectif de tout cadre de responsabilité 
devrait être d’offrir une sécurité juridique à 
toutes les parties, qu’il s’agisse du 
producteur, du déployeur, de la personne 
concernée ou de tout autre tiers;

potentielles de préjudices ou de dommages 
et, d’autre part, une marge de manœuvre 
suffisante pour permettre le développement 
de nouveaux produits, services ou 
technologies; qu’en fin de compte, 
l’objectif de tout cadre de responsabilité 
devrait être d’offrir une sécurité juridique à 
toutes les parties, qu’il s’agisse du 
producteur, de l’opérateur, de la personne 
concernée ou de tout autre tiers;

Or. en

Amendement 19
Kosma Złotowski

Proposition de résolution
Considérant C bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C bis. considérant qu’il convient de faire 
précéder toute activité législative de 
l’Union visant à répartir clairement les 
responsabilités en matière de systèmes 
d’IA d’une analyse et d’une consultation 
des États membres sur la conformité des 
règlements proposés avec les conditions 
économiques, juridiques et sociales;

Or. en

Amendement 20
Kosma Złotowski

Proposition de résolution
Considérant C ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C ter. considérant que la question du 
régime de responsabilité civile applicable 
à l’intelligence artificielle devrait faire 
l’objet d’un vaste débat public, qui tienne 
compte des aspects éthiques, juridiques, 
économiques et sociaux, afin d’éviter les 
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malentendus et les craintes injustifiées 
que peut susciter cette technologie chez 
les citoyens;

Or. en

Amendement 21
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Lara Wolters

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que le système 
juridique d’un État membre peut exclure la 
responsabilité de certains acteurs ou la 
rendre plus stricte pour certaines activités; 
que la responsabilité stricte implique 
qu’une partie peut être responsable malgré 
l’absence de faute; que, dans de nombreux 
droits nationaux de la responsabilité civile, 
le défendeur est tenu pour strictement 
responsable lorsque prend corps un risque 
que le défendeur a créé envers le public, 
par exemple en conduisant une voiture ou 
en effectuant des activités dangereuses, ou 
qu’il ne peut contrôler, comme les 
animaux;

D. considérant que le système 
juridique d’un État membre peut exclure la 
responsabilité de certains acteurs ou la 
rendre plus stricte pour certaines activités; 
que la responsabilité stricte implique 
qu’une partie peut être responsable malgré 
l’absence de faute; que, dans de nombreux 
droits nationaux de la responsabilité civile, 
le défendeur est tenu pour strictement 
responsable lorsque prend corps un risque 
que le défendeur a créé envers le public, 
par exemple en conduisant une voiture ou 
en effectuant des activités dangereuses, ou 
qu’il ne peut contrôler, comme les 
animaux; que la responsabilité stricte 
incombe à la personne qui contrôle les 
risques de l’opération ou qui en est 
responsable;

Or. en

Amendement 22
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que le système 
juridique d’un État membre peut exclure la 
responsabilité de certains acteurs ou la 

D. considérant que le système 
juridique d’un État membre peut moduler 
la responsabilité de certains acteurs ou la 
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rendre plus stricte pour certaines activités; 
que la responsabilité stricte implique 
qu’une partie peut être responsable malgré 
l’absence de faute; que, dans de nombreux 
droits nationaux de la responsabilité civile, 
le défendeur est tenu pour strictement 
responsable lorsque prend corps un risque 
que le défendeur a créé envers le public, 
par exemple en conduisant une voiture ou 
en effectuant des activités dangereuses, ou 
qu’il ne peut contrôler, comme les 
animaux;

rendre plus stricte pour certaines activités; 
que la responsabilité stricte implique 
qu’une partie peut être responsable malgré 
l’absence de faute; que, dans de nombreux 
droits nationaux de la responsabilité civile, 
le défendeur est tenu pour strictement 
responsable lorsque prend corps un risque 
que le défendeur a créé envers le public, 
par exemple en conduisant une voiture ou 
en effectuant des activités dangereuses, ou 
qu’il ne peut contrôler, comme les 
animaux;

Or. fr

Amendement 23
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Proposition de résolution
Considérant D bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D bis. considérant que les systèmes 
d’intelligence artificielle (IA) regroupent 
un grand nombre de technologies 
différentes, y compris les statistiques 
simples, l’apprentissage automatique et 
l’apprentissage profond;

Or. en

Amendement 24
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Lara Wolters

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que les systèmes 
d’intelligence artificielle (IA) causent de 
grands problèmes juridiques pour le cadre 
de responsabilité existant et pourraient 
conduire à des situations dans lesquelles, 

E. considérant que les systèmes 
d’intelligence artificielle (IA) ainsi que 
d’autres technologies numériques 
émergentes, telles que l’internet des objets 
ou les technologies des registres 
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en raison de l’opacité de ces systèmes, il 
serait extrêmement coûteux, voire 
impossible, de déterminer qui contrôlait le 
risque associé au système d’IA ou quel 
code ou introduction de données a en fin de 
compte causé l’opération préjudiciable;

distribués, causent de grands problèmes 
juridiques pour le cadre de responsabilité 
existant et pourraient conduire à des 
situations dans lesquelles, en raison de 
l’opacité, de la complexité, des 
modifications apportées par les mises à 
jour ou par un auto-apprentissage en 
cours de fonctionnement, de la 
prévisibilité limitée et de la vulnérabilité 
aux menaces de cybersécurité de ces 
systèmes, il est extrêmement difficile, voire 
impossible, de déterminer qui contrôlait le 
risque associé au système d’IA ou quel 
code ou introduction de données a en fin de 
compte causé l’opération préjudiciable;

Or. en

Amendement 25
Daniel Buda

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que les systèmes 
d’intelligence artificielle (IA) causent de 
grands problèmes juridiques pour le cadre 
de responsabilité existant et pourraient 
conduire à des situations dans lesquelles, 
en raison de l’opacité de ces systèmes, il 
serait extrêmement coûteux, voire 
impossible, de déterminer qui contrôlait le 
risque associé au système d’IA ou quel 
code ou introduction de données a en fin de 
compte causé l’opération préjudiciable;

E. considérant que les systèmes 
d’intelligence artificielle (IA) causent de 
grands problèmes juridiques pour le cadre 
de responsabilité existant et pourraient 
conduire à des situations dans lesquelles, 
en raison de l’opacité de ces systèmes, il 
serait extrêmement coûteux, voire 
impossible, de déterminer qui contrôlait le 
risque associé au système d’IA ou quel 
code ou introduction de données a en fin de 
compte causé l’opération préjudiciable; 
que ces aspects pourraient rendre plus 
compliqué de définir le lien de causalité 
entre le préjudice et le comportement 
fautif et par conséquent entraîner le 
risque que les victimes ne soient pas 
indemnisées de manière adéquate;

Or. ro
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Amendement 26
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que les systèmes 
d’intelligence artificielle (IA) causent de 
grands problèmes juridiques pour le cadre 
de responsabilité existant et pourraient 
conduire à des situations dans lesquelles, 
en raison de l’opacité de ces systèmes, il 
serait extrêmement coûteux, voire 
impossible, de déterminer qui contrôlait le 
risque associé au système d’IA ou quel 
code ou introduction de données a en fin 
de compte causé l’opération préjudiciable;

E. considérant que les systèmes 
d’intelligence artificielle (IA) causent de 
grands problèmes juridiques pour le cadre 
de responsabilité existant et pourraient 
conduire à des situations dans lesquelles, 
en raison de l’opacité de ces systèmes, il 
serait extrêmement difficile, voire 
impossible, de déterminer qui contrôlait le 
risque associé au système d’IA ou quel 
code, introduction ou jeu de données a en 
fin de compte causé l’opération 
préjudiciable, ce qu’il convient d’éviter 
grâce à des obligations pertinentes en 
matière d’information et de transparence 
à la charge des personnes responsables;

Or. en

Amendement 27
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que les systèmes 
d’intelligence artificielle (IA) causent de 
grands problèmes juridiques pour le cadre 
de responsabilité existant et pourraient 
conduire à des situations dans lesquelles, 
en raison de l’opacité de ces systèmes, il 
serait extrêmement coûteux, voire 
impossible, de déterminer qui contrôlait le 
risque associé au système d’IA ou quel 
code ou introduction de données a en fin de 
compte causé l’opération préjudiciable;

E. considérant que certains systèmes 
d’IA causent de grands problèmes 
juridiques pour le cadre de responsabilité 
existant et pourraient conduire à des 
situations dans lesquelles, en raison de 
l’opacité de ces systèmes, il serait 
extrêmement coûteux, voire impossible, de 
déterminer qui contrôlait le risque associé 
au système d’IA ou quel code ou 
introduction de données a en fin de compte 
causé l’opération préjudiciable;

Or. en
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Amendement 28
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Proposition de résolution
Considérant E bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

E bis. considérant que la diversité des 
applications d’IA et la variété des risques 
posés par cette technologie compliquent la 
recherche d’une solution unique qui 
serait adaptée à tout l’éventail des 
risques; qu’il convient, à cet égard, 
d’adopter une approche reposant sur des 
expériences, des pilotes et des bacs à sable 
réglementaires pour trouver des solutions 
proportionnées et fondées sur des données 
probantes applicables à des situations et à 
des secteurs spécifiques, lorsque cela est 
nécessaire;

Or. en

Amendement 29
Emil Radev

Proposition de résolution
Considérant E bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

E bis. considérant que l’absence de 
disposition claire visant à limiter les 
risques peut créer une insécurité juridique 
pour les entreprises qui commercialisent 
des systèmes d’IA au sein de l’Union et 
est susceptible de constituer un danger 
pour les personnes qui les utilisent;

Or. bg

Amendement 30
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Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Considérant F

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que cette difficulté est 
aggravée par la connectivité entre un 
système d’IA donné et d’autres systèmes 
d’IA et systèmes hors IA, par la 
dépendance à l’égard des données 
externes, par la vulnérabilité aux atteintes 
à la cybersécurité ainsi que par 
l’autonomie croissante des systèmes d’IA 
déclenchés par l’apprentissage 
automatique et les capacités 
d’apprentissage profond;

F. considérant que cette difficulté est 
due au fait que les systèmes d’IA et les 
systèmes hors IA dépendent des données 
externes et sont sujets à des imperfections, 
d’où la possibilité d’une vulnérabilité aux 
atteintes à la cybersécurité, ainsi que de la 
conception de systèmes d’IA de plus en 
plus autonomes utilisant, entre autres, 
l’apprentissage automatique et les 
techniques d’apprentissage profond;

Or. en

Amendement 31
Kosma Złotowski

Proposition de résolution
Considérant F bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

F bis. considérant que la sécurité 
juridique est une condition indispensable 
à l’évolution dynamique des technologies 
basées sur l’IA et à leur application 
pratique dans la vie quotidienne; que 
l’utilisateur doit s’assurer que les 
dommages potentiels causés par les 
systèmes utilisant l’IA sont couverts par 
une assurance adaptée et qu’il existe une 
voie de recours déterminée;

Or. en

Amendement 32
Daniel Buda

Proposition de résolution
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Considérant G

Proposition de résolution Amendement

G. considérant que des normes 
éthiques rationnelles applicables aux 
systèmes d’IA, combinées à des procédures 
de réparation solides et équitables, peuvent 
aider à surmonter ces difficultés juridiques; 
que des procédures équitables en matière 
de responsabilité signifient que chaque 
personne subissant un préjudice causé par 
un système d’IA ou dont les biens ont été 
endommagés en raison d’un système d’IA 
devrait bénéficier du même niveau de 
protection que dans les cas où aucun 
système d’IA n’est en cause;

G. considérant que des normes 
éthiques rationnelles applicables aux 
systèmes d’IA, combinées à des procédures 
de réparation solides et équitables, peuvent 
aider à surmonter ces difficultés juridiques 
et à éliminer le risque que les technologies 
émergentes soient moins bien acceptées 
par les utilisateurs; que des procédures 
équitables en matière de responsabilité 
signifient que chaque personne subissant 
un préjudice causé par un système d’IA ou 
dont les biens ont été endommagés en 
raison d’un système d’IA devrait bénéficier 
du même niveau de protection que dans les 
cas où aucun système d’IA n’est en cause;

Or. ro

Amendement 33
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Considérant G

Proposition de résolution Amendement

G. considérant que des normes 
éthiques rationnelles applicables aux 
systèmes d’IA, combinées à des 
procédures de réparation solides et 
équitables, peuvent aider à surmonter ces 
difficultés juridiques; que des procédures 
équitables en matière de responsabilité 
signifient que chaque personne subissant 
un préjudice causé par un système d’IA ou 
dont les biens ont été endommagés en 
raison d’un système d’IA devrait bénéficier 
du même niveau de protection que dans les 
cas où aucun système d’IA n’est en cause;

G. considérant que les systèmes d’IA 
doivent se conformer à la législation 
applicable actuelle et qu’il est par ailleurs 
nécessaire, le cas échéant, d’adapter les 
régimes de responsabilité de l’Union et 
des États membres, afin de garantir des 
procédures de réparation solides et 
équitables pour les personnes concernées; 
que des procédures équitables en matière 
de responsabilité signifient que chaque 
personne subissant un préjudice causé par 
un système d’IA ou dont les biens ont été 
endommagés en raison d’un système d’IA 
devrait bénéficier du même niveau de 
protection que dans les cas où aucun 
système d’IA n’est en cause;

Or. en
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Amendement 34
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Proposition de résolution
Considérant G

Proposition de résolution Amendement

G. considérant que des normes 
éthiques rationnelles applicables aux 
systèmes d’IA, combinées à des procédures 
de réparation solides et équitables, peuvent 
aider à surmonter ces difficultés juridiques; 
que des procédures équitables en matière 
de responsabilité signifient que chaque 
personne subissant un préjudice causé par 
un système d’IA ou dont les biens ont été 
endommagés en raison d’un système d’IA 
devrait bénéficier du même niveau de 
protection que dans les cas où aucun 
système d’IA n’est en cause;

G. considérant que des normes 
éthiques rationnelles applicables aux 
systèmes d’IA, combinées à des procédures 
de réparation solides et équitables, peuvent 
aider à surmonter ces difficultés juridiques; 
que des procédures équitables en matière 
de responsabilité signifient que chaque 
personne subissant un préjudice matériel 
ou immatériel causé par un système d’IA 
devrait bénéficier du même niveau de 
protection que dans les cas où aucun 
système d’IA n’est en cause;

Or. fr

Amendement 35
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Considérant G

Proposition de résolution Amendement

G. considérant que des normes 
éthiques rationnelles applicables aux 
systèmes d’IA, combinées à des procédures 
de réparation solides et équitables, peuvent 
aider à surmonter ces difficultés juridiques; 
que des procédures équitables en matière 
de responsabilité signifient que chaque 
personne subissant un préjudice causé par 
un système d’IA ou dont les biens ont été 
endommagés en raison d’un système d’IA 
devrait bénéficier du même niveau de 
protection que dans les cas où aucun 
système d’IA n’est en cause;

G. considérant que des normes 
éthiques rationnelles applicables aux 
systèmes d’IA, combinées à des procédures 
de réparation solides et équitables, peuvent 
aider à surmonter ces difficultés juridiques; 
que des procédures équitables en matière 
de réparation signifient que chaque 
personne subissant un préjudice causé par 
un système d’IA ou dont les biens ont été 
endommagés en raison d’un système d’IA 
devrait bénéficier du même niveau de 
protection que dans les cas où aucun 
système d’IA n’est en cause;
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Or. en

Amendement 36
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Proposition de résolution
Considérant G bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

G bis. considérant que le futur cadre 
réglementaire doit tenir compte de 
l’ensemble des intérêts en jeu; qu’un 
examen attentif des conséquences d’un 
nouveau cadre réglementaire sur 
l’ensemble des acteurs, dans le cadre 
d’une analyse d’impact, devrait être une 
condition préalable à toute nouvelle 
mesure législative; que le rôle essentiel 
joué en particulier par les PME et les 
jeunes entreprises dans l’économie 
européenne justifie une approche 
strictement proportionnée leur permettant 
de se développer et d’innover;

Or. en

Amendement 37
Daniel Buda

Proposition de résolution
Considérant G bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

G bis. considérant que le régime de 
responsabilité civile pour l’intelligence 
artificielle doit s’appliquer à trouver un 
équilibre entre la protection des citoyens 
et l’encouragement des entreprises à 
investir dans l’innovation, notamment 
dans les systèmes d’IA;

Or. ro
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Amendement 38
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
Considérant G ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

G ter. considérant, d’autre part, que les 
victimes de dommages causés par les 
systèmes d’IA doivent avoir droit à la 
réparation et à la pleine compensation des 
dommages et des préjudices subis;

Or. en

Amendement 39
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. considère que les difficultés liées à 
l’introduction des systèmes d’IA dans la 
société et l’économie constituent l’un des 
dossiers les plus importants de l’ordre du 
jour politique; que les technologies fondées 
sur l’IA pourraient améliorer nos vies dans 
presque tous les domaines, de la sphère 
personnelle (par exemple, l’éducation 
personnalisée ou les programmes de 
fitness) aux grands enjeux planétaires (tels 
que le changement climatique ou la 
famine);

1. considère que les difficultés liées à 
l’introduction des systèmes d’IA dans la 
société et l’économie constituent l’un des 
dossiers les plus importants de l’ordre du 
jour politique, tout comme l’amélioration 
du fonctionnement du marché unique des 
produits et des services et la garantie d’un 
haut niveau de sécurité au sein de ce 
dernier, assurant la réduction au 
minimum du risque de dommages et 
prévoyant des indemnisations adéquates 
pour les préjudices causés; que les 
technologies fondées sur l’IA pourraient 
améliorer nos vies dans presque tous les 
domaines, de la sphère personnelle (par 
exemple, l’éducation personnalisée ou les 
programmes de fitness) aux grands enjeux 
planétaires (tels que le changement 
climatique ou la famine);

Or. ro
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Amendement 40
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. considère que les difficultés liées à 
l’introduction des systèmes d’IA dans la 
société et l’économie constituent l’un des 
dossiers les plus importants de l’ordre du 
jour politique; que les technologies fondées 
sur l’IA pourraient améliorer nos vies dans 
presque tous les domaines, de la sphère 
personnelle (par exemple, l’éducation 
personnalisée ou les programmes de 
fitness) aux grands enjeux planétaires (tels 
que le changement climatique ou la 
famine);

1. considère que les difficultés liées à 
l’introduction des systèmes d’IA dans la 
société, dans l’économie et sur le lieu de 
travail constituent l’un des dossiers 
importants de l’ordre du jour politique; que 
les technologies fondées sur l’IA 
pourraient et devraient contribuer à 
améliorer nos vies dans presque tous les 
domaines, de la sphère personnelle (par 
exemple, l’éducation personnalisée, l’aide 
aux personnes vulnérables, ou les 
programmes de fitness), à l’environnement 
de travail (par exemple, la diminution des 
tâches fastidieuses et répétitives) et aux 
grands enjeux planétaires (tels que 
l’urgence climatique ou la famine);

Or. en

Amendement 41
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. considère que les difficultés liées à 
l’introduction des systèmes d’IA dans la 
société et l’économie constituent l’un des 
dossiers les plus importants de l’ordre du 
jour politique; que les technologies fondées 
sur l’IA pourraient améliorer nos vies dans 
presque tous les domaines, de la sphère 
personnelle (par exemple, l’éducation 
personnalisée ou les programmes de 
fitness) aux grands enjeux planétaires (tels 
que le changement climatique ou la 

1. considère que les difficultés liées à 
l’introduction des systèmes d’IA dans la 
société, particulièrement l'espace public, 
les interactions numériques, juridiques et 
financières, le lieu de travail ou le 
domaine médical constituent l’un des 
dossiers les plus importants de l’ordre du 
jour politique; que les technologies fondées 
sur l’IA pourraient améliorer nos vies dans 
presque tous les domaines, de la sphère 
personnelle (par exemple, l’éducation 
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famine); personnalisée) et professionnelle (en 
supprimant les tâches répétitives) 
jusqu'aux grands enjeux planétaires (tels 
que le changement climatique ou la 
nutrition);

Or. fr

Amendement 42
Kosma Złotowski

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. considère que les difficultés liées à 
l’introduction des systèmes d’IA dans la 
société et l’économie constituent l’un des 
dossiers les plus importants de l’ordre du 
jour politique; que les technologies fondées 
sur l’IA pourraient améliorer nos vies dans 
presque tous les domaines, de la sphère 
personnelle (par exemple, l’éducation 
personnalisée ou les programmes de 
fitness) aux grands enjeux planétaires (tels 
que le changement climatique ou la 
famine);

1. considère que les difficultés liées à 
l’introduction des systèmes d’IA dans la 
société et l’économie constituent l’un des 
dossiers les plus importants de l’ordre du 
jour politique; que les technologies fondées 
sur l’IA pourraient améliorer nos vies dans 
presque tous les domaines, de la sphère 
personnelle aux grands enjeux planétaires;

Or. en

Amendement 43
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. considère que les difficultés liées à 
l’introduction des systèmes d’IA dans la 
société et l’économie constituent l’un des 
dossiers les plus importants de l’ordre du 
jour politique; que les technologies fondées 
sur l’IA pourraient améliorer nos vies dans 
presque tous les domaines, de la sphère 

1. considère que les difficultés liées à 
l’introduction des systèmes d’IA dans la 
société et l’économie constituent l’un des 
dossiers les plus importants de l’ordre du 
jour politique; que les technologies fondées 
sur l’IA pourraient améliorer nos vies dans 
presque tous les domaines, de la sphère 
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personnelle (par exemple, l’éducation 
personnalisée ou les programmes de 
fitness) aux grands enjeux planétaires (tels 
que le changement climatique ou la 
famine);

personnelle (par exemple, l’éducation 
personnalisée ou les programmes de 
fitness, l'allocation de crédit, ou les 
ordonnances judiciaires) aux grands 
enjeux planétaires (tels que le changement 
climatique ou la famine);

Or. fr

Amendement 44
Caterina Chinnici

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. considère que les difficultés liées à 
l’introduction des systèmes d’IA dans la 
société et l’économie constituent l’un des 
dossiers les plus importants de l’ordre du 
jour politique; que les technologies fondées 
sur l’IA pourraient améliorer nos vies dans 
presque tous les domaines, de la sphère 
personnelle (par exemple, l’éducation 
personnalisée ou les programmes de 
fitness) aux grands enjeux planétaires (tels 
que le changement climatique ou la 
famine);

1. considère que les difficultés liées à 
l’introduction des systèmes d’IA dans la 
société et l’économie constituent l’un des 
dossiers les plus importants de l’ordre du 
jour politique; que les technologies fondées 
sur l’IA pourraient améliorer nos vies dans 
presque tous les domaines, de la sphère 
personnelle (par exemple, l’éducation 
personnalisée ou les programmes de 
fitness) aux grands enjeux planétaires (tels 
que le changement climatique, les soins de 
santé ou la famine);

Or. en

Amendement 45
Marion Walsmann

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. est fermement convaincu qu’afin 
d’exploiter efficacement les atouts de l’IA 
et de prévenir les utilisations abusives 
potentielles, il est essentiel que tous les 
systèmes d’IA dans l’ensemble de l’Union 
soient soumis à une législation fondée sur 

2. est fermement convaincu qu’afin 
d’exploiter efficacement les atouts de l’IA 
et de prévenir les utilisations abusives 
potentielles, il est essentiel que tous les 
systèmes d’IA dans l’ensemble de l’Union 
soient soumis à une législation fondée sur 
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des principes et résistante à l’épreuve du 
temps; estime que si des réglementations 
sectorielles spécifiques pour le large 
éventail d’applications possibles sont 
préférables, un cadre juridique transversal 
fondé sur des principes communs semble 
nécessaire pour établir des normes égales 
dans l’ensemble de l’Union et protéger 
efficacement nos valeurs européennes;

des principes et résistante à l’épreuve du 
temps; estime que si des réglementations 
sectorielles spécifiques pour le large 
éventail d’applications possibles sont 
préférables, un cadre juridique transversal 
fondé sur des principes communs semble 
nécessaire pour établir des normes égales 
dans l’ensemble de l’Union, protéger 
efficacement nos valeurs européennes et 
garantir une clarté juridique en ce sens 
que le cadre juridique devrait se limiter à 
combler les lacunes qui existent dans le 
droit;

Or. de

Amendement 46
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. est fermement convaincu qu’afin 
d’exploiter efficacement les atouts de l’IA 
et de prévenir les utilisations abusives 
potentielles, il est essentiel que tous les 
systèmes d’IA dans l’ensemble de l’Union 
soient soumis à une législation fondée sur 
des principes et résistante à l’épreuve du 
temps; estime que si des réglementations 
sectorielles spécifiques pour le large 
éventail d’applications possibles sont 
préférables, un cadre juridique transversal 
fondé sur des principes communs semble 
nécessaire pour établir des normes égales 
dans l’ensemble de l’Union et protéger 
efficacement nos valeurs européennes;

2. est fermement convaincu qu’afin de 
prévenir les utilisations abusives 
potentielles des systèmes d'IA, il est 
essentiel que ces systèmes soient soumis, 
dans l’ensemble de l’Union, à une 
législation résistante à l'épreuve du temps 
et fondée sur des principes, tels que ceux 
définis par la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et 
par le rapport contenant des 
recommandations à la Commission 
concernant un cadre d'aspects éthiques en 
matière d'intelligence artificielle, de 
robotique et de technologies connexes1 bis; 
estime qu'un cadre juridique transversal 
fondé sur ces principes communs est 
nécessaire pour établir des normes égales 
dans l’ensemble de l’Union et protéger 
efficacement nos valeurs européennes;

_____________
1 bis 2020/2012 (INL)

Or. fr
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Amendement 47
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. est fermement convaincu qu’afin 
d’exploiter efficacement les atouts de l’IA 
et de prévenir les utilisations abusives 
potentielles, il est essentiel que tous les 
systèmes d’IA dans l’ensemble de l’Union 
soient soumis à une législation fondée sur 
des principes et résistante à l’épreuve du 
temps; estime que si des réglementations 
sectorielles spécifiques pour le large 
éventail d’applications possibles sont 
préférables, un cadre juridique transversal 
fondé sur des principes communs semble 
nécessaire pour établir des normes égales 
dans l’ensemble de l’Union et protéger 
efficacement nos valeurs européennes;

2. est fermement convaincu qu’afin 
d’exploiter efficacement les atouts de l’IA 
et de prévenir les utilisations abusives 
potentielles et d’éviter la fragmentation 
réglementaire au niveau de l’Union, il est 
essentiel que tous les systèmes d’IA dans 
l’ensemble de l’Union soient soumis à une 
législation fondée sur des principes et 
résistante à l’épreuve du temps; estime que 
si des réglementations sectorielles 
spécifiques pour le large éventail 
d’applications possibles sont préférables, 
un cadre juridique transversal et 
harmonisé, fondé sur des principes 
communs semble nécessaire pour établir 
des normes égales dans l’ensemble de 
l’Union et protéger efficacement nos 
valeurs européennes;

Or. ro

Amendement 48
Emil Radev

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. est fermement convaincu qu’afin 
d’exploiter efficacement les atouts de l’IA 
et de prévenir les utilisations abusives 
potentielles, il est essentiel que tous les 
systèmes d’IA dans l’ensemble de l’Union 
soient soumis à une législation fondée sur 
des principes et résistante à l’épreuve du 
temps; estime que si des réglementations 
sectorielles spécifiques pour le large 

2. est fermement convaincu qu’afin 
d’exploiter efficacement les atouts de l’IA 
et de prévenir les utilisations abusives 
potentielles, il est essentiel que tous les 
systèmes d’IA dans l’ensemble de l’Union 
soient soumis à une législation harmonisée 
fondée sur des principes et résistante à 
l’épreuve du temps; estime que si des 
réglementations sectorielles spécifiques 
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éventail d’applications possibles sont 
préférables, un cadre juridique transversal 
fondé sur des principes communs semble 
nécessaire pour établir des normes égales 
dans l’ensemble de l’Union et protéger 
efficacement nos valeurs européennes;

pour le large éventail d’applications 
possibles sont préférables, un cadre 
juridique transversal fondé sur des 
principes communs semble nécessaire pour 
établir des normes égales dans l’ensemble 
de l’Union et protéger efficacement nos 
valeurs européennes et les droits des 
citoyens;

Or. bg

Amendement 49
Kosma Złotowski

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. est fermement convaincu qu’afin 
d’exploiter efficacement les atouts de l’IA 
et de prévenir les utilisations abusives 
potentielles, il est essentiel que tous les 
systèmes d’IA dans l’ensemble de l’Union 
soient soumis à une législation fondée sur 
des principes et résistante à l’épreuve du 
temps; estime que si des réglementations 
sectorielles spécifiques pour le large 
éventail d’applications possibles sont 
préférables, un cadre juridique transversal 
fondé sur des principes communs semble 
nécessaire pour établir des normes égales 
dans l’ensemble de l’Union et protéger 
efficacement nos valeurs européennes;

2. est fermement convaincu qu’afin 
d’exploiter efficacement les atouts de l’IA 
et de prévenir les utilisations abusives 
potentielles, il est essentiel que tous les 
systèmes d’IA dans l’ensemble de l’Union 
soient soumis à une législation fondée sur 
des principes et résistante à l’épreuve du 
temps; estime que si des réglementations 
sectorielles spécifiques pour le large 
éventail d’applications possibles sont 
préférables, un cadre juridique transversal 
fondé sur des principes communs semble 
nécessaire pour établir des normes égales 
dans l’ensemble de l’Union;

Or. en

Amendement 50
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. affirme que le marché unique 3. affirme que le marché unique 
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numérique doit faire l’objet d’une 
harmonisation complète, étant donné que la 
sphère numérique se caractérise par une 
dynamique transfrontière rapide et des flux 
internationaux de données; estime que 
l’Union ne pourra atteindre les objectifs de 
préservation de la souveraineté numérique 
de l’Union et de stimulation de 
l’innovation numérique «made in Europe» 
qu’avec des règles communes et 
cohérentes;

numérique doit faire l’objet d’une 
harmonisation complète et d’une mise à 
jour permanente, étant donné que la 
sphère numérique se caractérise par une 
dynamique transfrontière rapide et des flux 
internationaux de données; estime que 
l’Union ne pourra atteindre les objectifs de 
préservation de la souveraineté numérique 
de l’Union et de stimulation de 
l’innovation numérique «made in Europe» 
qu’avec des règles communes et 
cohérentes, adaptées au contexte 
innovateur;

Or. ro

Amendement 51
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. affirme que le marché unique 
numérique doit faire l’objet d’une 
harmonisation complète, étant donné que la 
sphère numérique se caractérise par une 
dynamique transfrontière rapide et des flux 
internationaux de données; estime que 
l’Union ne pourra atteindre les objectifs 
de préservation de la souveraineté 
numérique de l’Union et de stimulation de 
l’innovation numérique «made in Europe» 
qu’avec des règles communes et 
cohérentes;

3. affirme que le marché unique 
numérique doit faire l’objet d’une 
harmonisation complète, étant donné que la 
sphère numérique se caractérise par une 
dynamique transfrontière rapide et des flux 
internationaux de données; estime que 
l’Union peut contribuer à des objectifs tels 
que le renforcement des capacités et des 
compétences au sein de l’Union et la 
stimulation de l’innovation numérique 
«made in Europe» avec des règles 
communes et cohérentes;

Or. en

Amendement 52
Kosma Złotowski

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

3 bis. relève que la course mondiale à 
l’intelligence artificielle a déjà démarré et 
que l’Union doit y jouer un rôle de 
premier plan en exploitant son potentiel 
scientifique et technologique; insiste 
fortement sur le fait que le développement 
technologique ne doit pas se faire au 
détriment de la protection des utilisateurs 
contre les préjudices qui peuvent être 
causés par les dispositifs et les systèmes 
utilisant l’IA; invite à promouvoir à 
l’échelle internationale des normes de 
responsabilité civile, eu égard aux 
systèmes d’IA mis au point dans l’Union;

Or. en

Amendement 53
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. estime que l’intelligence artificielle 
créera des possibilités et des avantages 
sans précédent pour la société et que les 
responsables de l’Union devraient avoir 
comme objectif de faire de l’Europe un 
chef de file mondial dans le domaine de 
l’IA; souligne, à cet égard, qu’il est 
nécessaire de mettre en place un cadre 
juridique clair et prévisible qui permet de 
résoudre de manière efficace les 
difficultés technologiques, sans créer 
d’obstacle à l’innovation;

Or. ro

Amendement 54
Daniel Buda

Proposition de résolution
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Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. estime que, dans le contexte 
mondial de la numérisation et des 
technologies numériques émergentes, la 
coopération internationale en matière de 
normalisation est particulièrement 
pertinente pour la compétitivité des 
entreprises européennes;

Or. ro

Amendement 55
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. est fermement convaincu que les 
nouvelles règles communes pour les 
systèmes d’IA devraient uniquement 
prendre la forme d’un règlement; estime 
que la question de la responsabilité en cas 
de préjudice ou de dommage causé par un 
système d’IA est l’un des aspects 
essentiels à traiter dans ce cadre;

4. estime que le régime de 
responsabilité en cas de préjudice ou de 
dommage causé par un système d’IA est 
un aspect essentiel de cette harmonisation 
et qu'il doit par conséquent être traité 
dans le cadre d'un règlement;

Or. fr

Amendement 56
Caterina Chinnici

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. souligne l’importance 
fondamentale du principe de transparence 
dans le cadre des règles de responsabilité;

Or. en
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Amendement 57
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. estime qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à une révision complète des 
régimes de responsabilité qui fonctionnent 
bien, mais que la complexité, la 
connectivité, l’opacité, la vulnérabilité et 
l’autonomie des systèmes d’IA posent tout 
de même des difficultés majeures; 
considère que des ajustements spécifiques 
sont requis pour éviter que des personnes 
qui subissent des préjudices ou dont les 
biens sont endommagés se retrouvent sans 
réparation;

5. estime qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à une révision complète des 
régimes de responsabilité qui fonctionnent 
bien, mais que la complexité, la 
connectivité, l’opacité, la vulnérabilité et 
l’autonomie des systèmes d’IA posent tout 
de même des difficultés majeures pour 
l’efficacité des cadres réglementaires de 
l’Union et nationaux en matière de 
responsabilité; considère que des 
ajustements spécifiques et une 
coordination sont requis pour éviter que 
des personnes qui subissent des préjudices 
ou dont les biens sont endommagés se 
retrouvent sans réparation;

Or. ro

Amendement 58
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. estime qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à une révision complète des 
régimes de responsabilité qui fonctionnent 
bien, mais que la complexité, la 
connectivité, l’opacité, la vulnérabilité et 
l’autonomie des systèmes d’IA posent tout 
de même des difficultés majeures; 
considère que des ajustements spécifiques 
sont requis pour éviter que des personnes 
qui subissent des préjudices ou dont les 
biens sont endommagés se retrouvent sans 
réparation;

5. estime qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à une révision complète des 
régimes de responsabilité qui fonctionnent 
bien, mais que la complexité, la 
connectivité, l’opacité, la vulnérabilité, les 
modifications apportées par les mises à 
jour, l’auto-apprentissage et l’autonomie 
des systèmes d’IA posent tout de même des 
difficultés majeures; considère que des 
ajustements spécifiques sont requis pour 
éviter que des personnes qui subissent des 
préjudices ou des dommages matériels ou 
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moraux et dont les biens sont endommagés 
se retrouvent sans réparation;

Or. en

Amendement 59
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. estime qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à une révision complète des 
régimes de responsabilité qui fonctionnent 
bien, mais que la complexité, la 
connectivité, l’opacité, la vulnérabilité et 
l’autonomie des systèmes d’IA posent tout 
de même des difficultés majeures; 
considère que des ajustements spécifiques 
sont requis pour éviter que des personnes 
qui subissent des préjudices ou dont les 
biens sont endommagés se retrouvent sans 
réparation;

5. estime qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à une révision complète des 
régimes de responsabilité qui fonctionnent 
bien, mais que la complexité, la 
connectivité, l’opacité, la vulnérabilité et 
l’autonomie des systèmes d’IA, ainsi que 
la multitude d’acteurs concernés, posent 
tout de même des difficultés majeures; 
considère que des ajustements spécifiques 
sont requis pour éviter que des personnes 
qui subissent des préjudices ou dont les 
biens sont endommagés se retrouvent sans 
réparation;

Or. en

Amendement 60
Emil Radev

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. estime qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à une révision complète des 
régimes de responsabilité qui fonctionnent 
bien, mais que la complexité, la 
connectivité, l’opacité, la vulnérabilité et 
l’autonomie des systèmes d’IA posent tout 
de même des difficultés majeures; 
considère que des ajustements spécifiques 

5. estime qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à une révision complète des 
régimes de responsabilité qui fonctionnent 
bien, mais que la complexité, la 
connectivité, l’opacité, la vulnérabilité et 
l’autonomie des systèmes d’IA posent tout 
de même des difficultés majeures; 
considère que des ajustements spécifiques 
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sont requis pour éviter que des personnes 
qui subissent des préjudices ou dont les 
biens sont endommagés se retrouvent sans 
réparation;

concernant, entre autres, le cadre 
juridique existant sont requis pour éviter 
que des personnes qui subissent des 
préjudices ou dont les biens sont 
endommagés se retrouvent sans réparation;

Or. bg

Amendement 61
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. estime qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à une révision complète des 
régimes de responsabilité qui fonctionnent 
bien, mais que la complexité, la 
connectivité, l’opacité, la vulnérabilité et 
l’autonomie des systèmes d’IA posent tout 
de même des difficultés majeures; 
considère que des ajustements spécifiques 
sont requis pour éviter que des personnes 
qui subissent des préjudices ou dont les 
biens sont endommagés se retrouvent sans 
réparation;

5. estime qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à une révision complète des 
régimes de responsabilité qui fonctionnent 
bien, mais que la complexité, la 
connectivité, l’opacité, la vulnérabilité et 
l’autonomie des systèmes d’IA posent tout 
de même des difficultés majeures; 
considère que des ajustements spécifiques 
sont requis pour éviter que des personnes 
qui subissent des préjudices corporels, 
psychiques ou moraux, ou dont les biens 
sont endommagés se retrouvent sans 
réparation;

Or. fr

Amendement 62
Kosma Złotowski

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. estime qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à une révision complète des 
régimes de responsabilité qui 
fonctionnent bien, mais que la complexité, 
la connectivité, l’opacité, la vulnérabilité et 
l’autonomie des systèmes d’IA posent tout 

5. estime que la complexité, la 
connectivité, l’opacité, la vulnérabilité et 
l’autonomie des systèmes d’IA posent tout 
de même des difficultés majeures; 
considère que des ajustements spécifiques 
des régimes de responsabilité sont requis 
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de même des difficultés majeures; 
considère que des ajustements spécifiques 
sont requis pour éviter que des personnes 
qui subissent des préjudices ou dont les 
biens sont endommagés se retrouvent sans 
réparation;

pour éviter que des personnes qui subissent 
des préjudices ou dont les biens sont 
endommagés se retrouvent sans réparation;

Or. en

Amendement 63
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. estime qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à une révision complète des 
régimes de responsabilité qui fonctionnent 
bien, mais que la complexité, la 
connectivité, l’opacité, la vulnérabilité et 
l’autonomie des systèmes d’IA posent tout 
de même des difficultés majeures; 
considère que des ajustements spécifiques 
sont requis pour éviter que des personnes 
qui subissent des préjudices ou dont les 
biens sont endommagés se retrouvent sans 
réparation;

5. estime qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à une révision complète des 
régimes de responsabilité qui fonctionnent 
bien, mais que la complexité, la 
connectivité, l’opacité, la vulnérabilité et 
l’autonomie potentielle des systèmes d’IA 
posent tout de même des difficultés 
majeures; considère que des ajustements 
spécifiques sont requis pour éviter que des 
personnes qui subissent des préjudices ou 
dont les biens sont endommagés se 
retrouvent sans réparation;

Or. en

Amendement 64
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. souligne que l’ensemble des 
activités, dispositifs ou processus 
physiques ou virtuels gérés par des 
systèmes d’IA peuvent techniquement être 
la cause directe ou indirecte d’un préjudice 
ou d’un dommage, mais qu’ils ont toujours 

6. souligne que l’ensemble des 
activités, dispositifs ou processus 
physiques ou virtuels gérés par des 
systèmes d’IA peuvent techniquement être 
la cause directe ou indirecte d’un préjudice 
ou d’un dommage, mais qu’ils ont toujours 
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comme point de départ une personne qui 
développe, déploie ou perturbe un système; 
estime qu’en raison de l’opacité et de 
l’autonomie des systèmes d’IA, il pourrait 
dans la pratique s’avérer très difficile, voire 
impossible, de retrouver les données 
introduites par des humains ou les 
décisions de conception prises par des 
humains qui sont à l’origine d’actes 
préjudiciables spécifiques commis par des 
systèmes d’IA; rappelle que, 
conformément à des concepts de 
responsabilité largement reconnus, il est 
néanmoins possible de contourner cet 
obstacle en tenant pour responsables les 
personnes qui créent ou entretiennent un 
système d’IA donné ou contrôlent les 
risques qui y sont associés;

comme point de départ une personne qui 
développe, déploie ou perturbe un système; 
estime qu’en raison de l’opacité et de 
l’autonomie des systèmes d’IA, il pourrait 
dans la pratique s’avérer très difficile, voire 
impossible, de retrouver les données 
introduites par des humains ou les 
décisions de conception prises par des 
humains qui sont à l’origine d’actes 
préjudiciables spécifiques commis par des 
systèmes d’IA; rappelle que cet aspect a 
un effet encore plus grand sur la 
personne lésée pour laquelle il est 
impossible d’établir un lien de causalité 
entre le dommage et un acte ou une 
omission antérieurs; souligne que, 
conformément à des concepts de 
responsabilité largement reconnus, il est 
néanmoins possible de contourner cet 
obstacle en tenant pour responsables les 
personnes qui créent ou entretiennent un 
système d’IA donné ou contrôlent les 
risques qui y sont associés;

Or. en

Amendement 65
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. souligne que l’ensemble des 
activités, dispositifs ou processus 
physiques ou virtuels gérés par des 
systèmes d’IA peuvent techniquement être 
la cause directe ou indirecte d’un préjudice 
ou d’un dommage, mais qu’ils ont toujours 
comme point de départ une personne qui 
développe, déploie ou perturbe un système; 
estime qu’en raison de l’opacité et de 
l’autonomie des systèmes d’IA, il pourrait 
dans la pratique s’avérer très difficile, voire 
impossible, de retrouver les données 
introduites par des humains ou les 

6. souligne que l’ensemble des 
activités, dispositifs ou processus 
physiques ou virtuels gérés par des 
systèmes d’IA peuvent techniquement être 
la cause directe ou indirecte d’un préjudice 
ou d’un dommage, mais qu’ils ont toujours 
comme point de départ une personne qui 
développe, déploie ou perturbe un système; 
relève, à cet égard, qu’il n’est pas 
nécessaire de conférer la personnalité 
juridique aux systèmes d’IA; estime qu’en 
raison de l’opacité et de l’autonomie des 
systèmes d’IA, il pourrait dans la pratique 



PE652.460v01-00 36/160 AM\1205914FR.docx

FR

décisions de conception prises par des 
humains qui sont à l’origine d’actes 
préjudiciables spécifiques commis par des 
systèmes d’IA; rappelle que, 
conformément à des concepts de 
responsabilité largement reconnus, il est 
néanmoins possible de contourner cet 
obstacle en tenant pour responsables les 
personnes qui créent ou entretiennent un 
système d’IA donné ou contrôlent les 
risques qui y sont associés;

s’avérer très difficile, voire impossible, de 
retrouver les données introduites par des 
humains ou les décisions de conception 
prises par des humains qui sont à l’origine 
d’actes préjudiciables spécifiques commis 
par des systèmes d’IA; rappelle que, 
conformément à des concepts de 
responsabilité largement reconnus, il est 
néanmoins possible de contourner cet 
obstacle en tenant pour responsables les 
personnes qui créent ou entretiennent un 
système d’IA donné ou contrôlent les 
risques qui y sont associés;

Or. en

Amendement 66
Emil Radev

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. souligne que l’ensemble des 
activités, dispositifs ou processus 
physiques ou virtuels gérés par des 
systèmes d’IA peuvent techniquement être 
la cause directe ou indirecte d’un préjudice 
ou d’un dommage, mais qu’ils ont toujours 
comme point de départ une personne qui 
développe, déploie ou perturbe un système; 
estime qu’en raison de l’opacité et de 
l’autonomie des systèmes d’IA, il pourrait 
dans la pratique s’avérer très difficile, voire 
impossible, de retrouver les données 
introduites par des humains ou les 
décisions de conception prises par des 
humains qui sont à l’origine d’actes 
préjudiciables spécifiques commis par des 
systèmes d’IA; rappelle que, 
conformément à des concepts de 
responsabilité largement reconnus, il est 
néanmoins possible de contourner cet 
obstacle en tenant pour responsables les 
personnes qui créent ou entretiennent un 
système d’IA donné ou contrôlent les 

6. souligne que l’ensemble des 
activités, dispositifs ou processus 
physiques ou virtuels gérés par des 
systèmes d’IA peuvent techniquement être 
la cause directe ou indirecte d’un préjudice 
ou d’un dommage, mais qu’ils ont toujours 
comme point de départ une personne qui 
développe, déploie ou perturbe un système; 
estime qu’en raison de l’opacité, de la 
connectivité et de l’autonomie des 
systèmes d’IA, il pourrait dans la pratique 
s’avérer très difficile, voire impossible, de 
retrouver les données introduites par des 
humains ou les décisions de conception 
prises par des humains qui sont à l’origine 
d’actes préjudiciables spécifiques commis 
par des systèmes d’IA; rappelle que, 
conformément à des concepts de 
responsabilité largement reconnus, il faut 
tenir compte également de la complexité 
des chaînes de valeur; considère qu’il est 
néanmoins possible de contourner cet 
obstacle en tenant pour responsables les 
personnes qui créent ou entretiennent un 
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risques qui y sont associés; système d’IA donné ou contrôlent les 
risques qui y sont associés;

Or. bg

Amendement 67
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. souligne que l’ensemble des 
activités, dispositifs ou processus 
physiques ou virtuels gérés par des 
systèmes d’IA peuvent techniquement être 
la cause directe ou indirecte d’un préjudice 
ou d’un dommage, mais qu’ils ont toujours 
comme point de départ une personne qui 
développe, déploie ou perturbe un système; 
estime qu’en raison de l’opacité et de 
l’autonomie des systèmes d’IA, il pourrait 
dans la pratique s’avérer très difficile, 
voire impossible, de retrouver les données 
introduites par des humains ou les 
décisions de conception prises par des 
humains qui sont à l’origine d’actes 
préjudiciables spécifiques commis par des 
systèmes d’IA; rappelle que, 
conformément à des concepts de 
responsabilité largement reconnus, il est 
néanmoins possible de contourner cet 
obstacle en tenant pour responsables les 
personnes qui créent ou entretiennent un 
système d’IA donné ou contrôlent les 
risques qui y sont associés;

6. souligne que l’ensemble des 
activités, dispositifs ou processus 
physiques ou virtuels gérés par des 
systèmes d’IA peuvent techniquement être 
la cause directe ou indirecte d’un préjudice 
ou d’un dommage, mais qu’ils ont toujours 
comme point de départ une personne qui 
développe, déploie ou perturbe un système; 
estime que les systèmes d’IA conçus pour 
qu’un opérateur humain puisse les 
contrôler et intervenir à tout moment, 
peuvent permettre de retrouver les données 
introduites ou les décisions de conception 
qui sont à l’origine d’actes préjudiciables 
spécifiques commis par des systèmes d’IA; 
rappelle que, conformément à des concepts 
de responsabilité largement reconnus, ces 
obstacles peuvent néanmoins être 
contournés en tenant pour responsables les 
personnes qui créent ou entretiennent un 
système d’IA donné ou contrôlent les 
risques qui y sont associés;

Or. en

Amendement 68
Kosma Złotowski

Proposition de résolution
Paragraphe 6
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Proposition de résolution Amendement

6. souligne que l’ensemble des 
activités, dispositifs ou processus 
physiques ou virtuels gérés par des 
systèmes d’IA peuvent techniquement être 
la cause directe ou indirecte d’un préjudice 
ou d’un dommage, mais qu’ils ont toujours 
comme point de départ une personne qui 
développe, déploie ou perturbe un système; 
estime qu’en raison de l’opacité et de 
l’autonomie des systèmes d’IA, il pourrait 
dans la pratique s’avérer très difficile, voire 
impossible, de retrouver les données 
introduites par des humains ou les 
décisions de conception prises par des 
humains qui sont à l’origine d’actes 
préjudiciables spécifiques commis par des 
systèmes d’IA; rappelle que, 
conformément à des concepts de 
responsabilité largement reconnus, il est 
néanmoins possible de contourner cet 
obstacle en tenant pour responsables les 
personnes qui créent ou entretiennent un 
système d’IA donné ou contrôlent les 
risques qui y sont associés;

6. souligne que l’ensemble des 
activités, dispositifs ou processus 
physiques ou virtuels gérés par des 
systèmes d’IA peuvent techniquement être 
la cause directe ou indirecte d’un préjudice 
ou d’un dommage, mais qu’ils ont en 
grande partie comme point de départ une 
personne qui développe, déploie ou 
perturbe un système; estime qu’en raison 
de l’opacité et de l’autonomie des systèmes 
d’IA, il pourrait dans la pratique s’avérer 
très difficile, voire impossible, de retrouver 
les données introduites par des humains ou 
les décisions de conception prises par des 
humains qui sont à l’origine d’actes 
préjudiciables spécifiques commis par des 
systèmes d’IA; rappelle que, 
conformément à des concepts de 
responsabilité largement reconnus, il est 
néanmoins possible de contourner cet 
obstacle en tenant pour responsables les 
personnes qui créent ou entretiennent un 
système d’IA donné ou contrôlent les 
risques qui y sont associés;

Or. en

Amendement 69
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. estime que la directive sur la 
responsabilité du fait des produits s’est 
révélée être un moyen efficace d’obtenir 
réparation d’un préjudice causé par un 
produit défectueux; souligne par 
conséquent qu’elle devrait également être 
utilisée pour les actions en responsabilité 
civile intentées à l’encontre du producteur 
d’un système d’IA défectueux lorsque ce 
système peut être considéré comme un 

7. estime que la directive sur la 
responsabilité du fait des produits s’est 
révélée être un moyen efficace d’obtenir 
réparation d’un préjudice causé par un 
produit défectueux; souligne par 
conséquent qu’elle devrait également être 
utilisée pour les actions en responsabilité 
civile intentées à l’encontre du producteur 
d’un système d’IA défectueux lorsque ce 
système peut être considéré comme un 
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produit au sens de ladite directive; précise 
que s’il est nécessaire d’apporter des 
ajustements législatifs à la directive sur la 
responsabilité du fait des produits, il 
convient d’examiner ces ajustements au 
cours d’un réexamen de cette directive; 
estime que, pour des raisons de sécurité 
juridique dans l’ensemble de l’Union, 
l’«opérateur d’amont» devrait relever des 
mêmes règles de responsabilité que le 
producteur, le fabricant et le développeur;

produit au sens de ladite directive; précise 
qu’il est nécessaire d’apporter des 
ajustements législatifs à la directive sur la 
responsabilité du fait des produits et qu’il 
convient d’examiner ces ajustements au 
cours d’un réexamen de cette directive;

Or. en

Amendement 70
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. estime que la directive sur la 
responsabilité du fait des produits s’est 
révélée être un moyen efficace d’obtenir 
réparation d’un préjudice causé par un 
produit défectueux; souligne par 
conséquent qu’elle devrait également être 
utilisée pour les actions en responsabilité 
civile intentées à l’encontre du producteur 
d’un système d’IA défectueux lorsque ce 
système peut être considéré comme un 
produit au sens de ladite directive; précise 
que s’il est nécessaire d’apporter des 
ajustements législatifs à la directive sur la 
responsabilité du fait des produits, il 
convient d’examiner ces ajustements au 
cours d’un réexamen de cette directive; 
estime que, pour des raisons de sécurité 
juridique dans l’ensemble de l’Union, 
l’«opérateur d’amont» devrait relever des 
mêmes règles de responsabilité que le 
producteur, le fabricant et le développeur;

7. estime que la directive sur la 
responsabilité du fait des produits s’est 
révélée être un moyen efficace d’obtenir 
réparation d’un préjudice causé par un 
produit défectueux; souligne par 
conséquent qu’elle devrait également être 
utilisée pour les actions en responsabilité 
civile intentées à l’encontre du producteur 
d’un système d’IA défectueux lorsque ce 
système peut être considéré comme un 
produit au sens de ladite directive; précise 
que s’il est nécessaire d’apporter des 
ajustements législatifs à la directive sur la 
responsabilité du fait des produits, il 
convient d’examiner ces ajustements au 
cours d’un réexamen de cette directive; 
estime que, pour des raisons de sécurité 
juridique dans l’ensemble de l’Union, 
l’«opérateur d’amont» devrait relever des 
mêmes règles de responsabilité que le 
producteur, le fabricant et le développeur, 
nonobstant le caractère proportionnel de 
la responsabilité et l’importance du 
préjudice potentiel au sens des présentes 
dispositions;
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Or. en

Amendement 71
Marion Walsmann

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. estime que la directive sur la 
responsabilité du fait des produits s’est 
révélée être un moyen efficace d’obtenir 
réparation d’un préjudice causé par un 
produit défectueux; souligne par 
conséquent qu’elle devrait également être 
utilisée pour les actions en responsabilité 
civile intentées à l’encontre du producteur 
d’un système d’IA défectueux lorsque ce 
système peut être considéré comme un 
produit au sens de ladite directive; précise 
que s’il est nécessaire d’apporter des 
ajustements législatifs à la directive sur la 
responsabilité du fait des produits, il 
convient d’examiner ces ajustements au 
cours d’un réexamen de cette directive; 
estime que, pour des raisons de sécurité 
juridique dans l’ensemble de l’Union, 
l’«opérateur d’amont» devrait relever des 
mêmes règles de responsabilité que le 
producteur, le fabricant et le développeur;

7. estime que la directive sur la 
responsabilité du fait des produits doit 
faire l’objet d’un réexamen et que, ce 
faisant, il conviendrait entre autres 
d’adapter la définition de produit et de 
défaut, afin de permettre les actions en 
responsabilité civile intentées à l’encontre 
du producteur d’un système d’IA 
défectueux; précise qu’il convient 
d’examiner les ajustements législatifs à la 
directive sur la responsabilité au cours 
d’un réexamen de cette directive; estime 
que, pour des raisons de sécurité juridique 
dans l’ensemble de l’Union, l’«opérateur 
d’amont» devrait relever des mêmes règles 
de responsabilité que le producteur, le 
fabricant et le développeur;

Or. de

Amendement 72
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. estime que la directive sur la 
responsabilité du fait des produits s’est 
révélée être un moyen efficace d’obtenir 
réparation d’un préjudice causé par un 

7. estime que la directive sur la 
responsabilité du fait des produits s’est 
révélée être, depuis plus de 30 ans, un 
moyen efficace d’obtenir réparation d’un 
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produit défectueux; souligne par 
conséquent qu’elle devrait également être 
utilisée pour les actions en responsabilité 
civile intentées à l’encontre du producteur 
d’un système d’IA défectueux lorsque ce 
système peut être considéré comme un 
produit au sens de ladite directive; précise 
que s’il est nécessaire d’apporter des 
ajustements législatifs à la directive sur la 
responsabilité du fait des produits, il 
convient d’examiner ces ajustements au 
cours d’un réexamen de cette directive; 
estime que, pour des raisons de sécurité 
juridique dans l’ensemble de l’Union, 
l’«opérateur d’amont» devrait relever des 
mêmes règles de responsabilité que le 
producteur, le fabricant et le développeur;

préjudice causé par un produit défectueux; 
souligne par conséquent que, puisqu’elle 
devrait également être utilisée pour les 
actions en responsabilité civile intentées à 
l’encontre du producteur d’un système 
d’IA défectueux, il est nécessaire de 
mettre à jour la directive de manière à 
inclure les systèmes d’IA; souligne qu’il 
est nécessaire d’apporter des ajustements 
législatifs à la directive sur la 
responsabilité du fait des produits et qu’il 
convient d’examiner ces ajustements au 
cours d’un réexamen de cette directive; 
relève que l’«opérateur d’amont» n’est 
pas nécessairement le producteur, car il 
peut également être le développeur ou le 
programmeur et que, par conséquent, 
l’«opérateur d’amont» peut être couvert à 
juste titre par un régime de responsabilité 
différent de celui prévu par la directive 
sur la responsabilité du fait des produits;

Or. en

Amendement 73
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. estime que la directive sur la 
responsabilité du fait des produits s’est 
révélée être un moyen efficace d’obtenir 
réparation d’un préjudice causé par un 
produit défectueux; souligne par 
conséquent qu’elle devrait également être 
utilisée pour les actions en responsabilité 
civile intentées à l’encontre du producteur 
d’un système d’IA défectueux lorsque ce 
système peut être considéré comme un 
produit au sens de ladite directive; précise 
que s’il est nécessaire d’apporter des 
ajustements législatifs à la directive sur la 
responsabilité du fait des produits, il 
convient d’examiner ces ajustements au 
cours d’un réexamen de cette directive; 

7. estime que la directive sur la 
responsabilité du fait des produits s’est 
révélée être un moyen efficace d’obtenir 
réparation d’un préjudice causé par un 
produit défectueux; souligne par 
conséquent qu’elle devrait également être 
utilisée pour les actions en responsabilité 
civile intentées à l’encontre du producteur 
d’un système d’IA défectueux lorsque ce 
système peut être considéré comme un 
produit au sens de ladite directive; précise 
que s’il est nécessaire d’apporter des 
ajustements législatifs à la directive sur la 
responsabilité du fait des produits, il 
convient d’examiner ces ajustements au 
cours d’un réexamen de cette directive, en 
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estime que, pour des raisons de sécurité 
juridique dans l’ensemble de l’Union, 
l’«opérateur d’amont» devrait relever des 
mêmes règles de responsabilité que le 
producteur, le fabricant et le développeur;

tenant compte des nouvelles règles en 
matière de responsabilité civile 
applicables aux systèmes d’IA; estime que, 
pour des raisons de sécurité juridique dans 
l’ensemble de l’Union, l’«opérateur 
d’amont» devrait relever des mêmes règles 
de responsabilité que le producteur, le 
fabricant et le développeur;

Or. ro

Amendement 74
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. considère que le droit des États 
membres en matière de responsabilité 
civile pour faute offre, dans la plupart des 
cas, un niveau de protection suffisant pour 
les personnes qui subissent un préjudice 
causé par un tiers perturbateur, tel qu’un 
pirate informatique, ou dont les biens sont 
endommagés par un tel tiers, étant donné 
que la perturbation constitue régulièrement 
une action fondée sur une faute; souligne 
que des règles de responsabilité 
supplémentaires ne semblent nécessaires 
que pour les cas où il est impossible de 
retrouver le tiers ou lorsque celui-ci est 
impécunieux;

8. considère que le droit des États 
membres en matière de responsabilité 
civile pour faute offre, dans la plupart des 
cas, un niveau de protection suffisant pour 
les personnes qui subissent un préjudice 
causé par un tiers perturbateur, tel qu’un 
pirate informatique, ou dont les biens sont 
endommagés par un tel tiers, étant donné 
que la perturbation constitue régulièrement 
une action fondée sur une faute; souligne 
que des règles de responsabilité 
supplémentaires ne semblent nécessaires 
que pour les cas où il est impossible de 
retrouver le tiers ou lorsque celui-ci est 
impécunieux; précise toutefois qu’hormis 
dans le cas d’une intention malveillante 
ou d’une négligence grave de la part de 
l’utilisateur, cette responsabilité 
supplémentaire doit être prise en charge 
en plus de la responsabilité stricte de 
l’opérateur ou du fabricant;

Or. en

Amendement 75
Jiří Pospíšil
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Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. considère que le droit des États 
membres en matière de responsabilité 
civile pour faute offre, dans la plupart des 
cas, un niveau de protection suffisant pour 
les personnes qui subissent un préjudice 
causé par un tiers perturbateur, tel qu’un 
pirate informatique, ou dont les biens sont 
endommagés par un tel tiers, étant donné 
que la perturbation constitue régulièrement 
une action fondée sur une faute; souligne 
que des règles de responsabilité 
supplémentaires ne semblent nécessaires 
que pour les cas où il est impossible de 
retrouver le tiers ou lorsque celui-ci est 
impécunieux;

8. considère que le droit des États 
membres en matière de responsabilité 
civile pour faute offre, dans la plupart des 
cas, un niveau de protection suffisant pour 
les personnes qui subissent un préjudice 
causé par un tiers perturbateur, tel qu’un 
pirate informatique, ou dont les biens sont 
endommagés par un tel tiers, étant donné 
que la perturbation constitue régulièrement 
une action fondée sur une faute; souligne 
que des règles de responsabilité 
supplémentaires ne semblent nécessaires 
que pour les cas où il est impossible de 
retrouver le tiers, lorsque celui-ci est 
impécunieux ou dans le cas où il serait 
particulièrement difficile pour la partie 
ayant subi le préjudice d’apporter la 
charge de la preuve;

Or. cs

Amendement 76
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. considère que le droit des États 
membres en matière de responsabilité 
civile pour faute offre, dans la plupart des 
cas, un niveau de protection suffisant pour 
les personnes qui subissent un préjudice 
causé par un tiers perturbateur, tel qu’un 
pirate informatique, ou dont les biens sont 
endommagés par un tel tiers, étant donné 
que la perturbation constitue régulièrement 
une action fondée sur une faute; souligne 
que des règles de responsabilité 
supplémentaires ne semblent nécessaires 
que pour les cas où il est impossible de 
retrouver le tiers ou lorsque celui-ci est 
impécunieux;

8. considère que le droit des États 
membres en matière de responsabilité 
civile pour faute offre, dans la plupart des 
cas, un niveau de protection suffisant pour 
les personnes qui subissent un préjudice 
causé par un tiers perturbateur, étant donné 
que la perturbation constitue régulièrement 
une action fondée sur une faute; souligne 
qu’en raison des caractéristiques de ces 
systèmes d’IA, des règles de responsabilité 
supplémentaires semblent nécessaires;
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Or. en

Amendement 77
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. estime, par conséquent, que le 
présent rapport devrait se concentrer sur les 
actions en responsabilité civile intentées à 
l’encontre du déployeur d’un système 
d’intelligence artificielle; affirme que la 
responsabilité du déployeur est justifiée 
par le fait qu’il contrôle un risque associé 
au système d’intelligence artificielle, un 
parallèle pouvant être dressé avec le 
propriétaire d’une voiture ou d’un animal 
de compagnie; est d’avis qu’en raison de la 
complexité et de la connectivité des 
systèmes d’IA, le déployeur sera dans de 
nombreux cas le premier point de contact 
visible pour la personne lésée;

9. estime, par conséquent, que le 
présent rapport devrait se concentrer sur les 
actions en responsabilité civile intentées à 
l’encontre de l’opérateur frontal et de 
l’opérateur d’amont d’un système 
d’intelligence artificielle; affirme que la 
responsabilité de l’opérateur frontal est 
justifiée par le fait qu’il tire profit de 
l’utilisation du système d’intelligence 
artificielle, un parallèle pouvant être dressé 
avec le propriétaire d’une voiture ou d’un 
animal de compagnie; est d’avis qu’en 
raison de la complexité et de la 
connectivité des systèmes d’IA, 
l’opérateur frontal sera dans de nombreux 
cas le premier point de contact visible pour 
la personne lésée; à l’inverse, estime que 
la responsabilité de l’opérateur d’amont 
au titre du présent règlement est fondée 
sur le fait qu’il est la personne qui définit 
en permanence les caractéristiques de la 
technologie concernée et qui fournit un 
soutien essentiel et continu en amont, et 
qu’il détient donc le contrôle effectif des 
risques de l’opération;

Or. en

Amendement 78
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement
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9. estime, par conséquent, que le 
présent rapport devrait se concentrer sur les 
actions en responsabilité civile intentées à 
l’encontre du déployeur d’un système 
d’intelligence artificielle; affirme que la 
responsabilité du déployeur est justifiée 
par le fait qu’il contrôle un risque associé 
au système d’intelligence artificielle, un 
parallèle pouvant être dressé avec le 
propriétaire d’une voiture ou d’un animal 
de compagnie; est d’avis qu’en raison de 
la complexité et de la connectivité des 
systèmes d’IA, le déployeur sera dans de 
nombreux cas le premier point de contact 
visible pour la personne lésée;

9. estime, par conséquent, que le 
présent rapport devrait se concentrer sur les 
actions en responsabilité civile intentées à 
l’encontre de l’opérateur d’un système 
d’intelligence artificielle; affirme que la 
responsabilité de l’opérateur est justifiée 
par le fait qu’il contrôle les risques 
associés au système d’intelligence 
artificielle, un parallèle pouvant être dressé 
avec le propriétaire d’une voiture ou d’un 
animal de compagnie;

Or. en

Amendement 79
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. estime, par conséquent, que le 
présent rapport devrait se concentrer sur les 
actions en responsabilité civile intentées à 
l’encontre du déployeur d’un système 
d’intelligence artificielle; affirme que la 
responsabilité du déployeur est justifiée 
par le fait qu’il contrôle un risque associé 
au système d’intelligence artificielle, un 
parallèle pouvant être dressé avec le 
propriétaire d’une voiture ou d’un animal 
de compagnie; est d’avis qu’en raison de la 
complexité et de la connectivité des 
systèmes d’IA, le déployeur sera dans de 
nombreux cas le premier point de contact 
visible pour la personne lésée;

9. estime, par conséquent, que le 
présent rapport devrait se concentrer sur les 
actions en responsabilité civile intentées à 
l’encontre de l’opérateur d’un système 
d’intelligence artificielle; affirme que la 
responsabilité de l’opérateur est justifiée 
par le fait qu’il contrôle un risque associé 
au système d’intelligence artificielle, un 
parallèle pouvant être dressé avec le 
propriétaire d’une voiture ou d’un animal 
de compagnie; est d’avis qu’en raison de la 
complexité et de la connectivité des 
systèmes d’IA, l’opérateur sera dans de 
nombreux cas le premier point de contact 
visible pour la personne lésée;

Or. en

Amendement 80
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei
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Proposition de résolution
Sous-titre 3

Proposition de résolution Amendement

Responsabilité du déployeur Responsabilité de l’opérateur frontal et de 
l’opérateur d’amont

Or. en

Amendement 81
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
Sous-titre 3

Proposition de résolution Amendement

Responsabilité du déployeur Responsabilité de l’opérateur

Or. en

Amendement 82
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Sous-titre 3

Proposition de résolution Amendement

Responsabilité du déployeur Responsabilité de l’opérateur

Or. en

Amendement 83
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. estime que les règles de 10. estime que les règles de 
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responsabilité relatives au déployeur 
devraient en principe s’appliquer à tous les 
types d’exploitation des systèmes d’IA, 
quel que soit le lieu où l’exploitation a lieu 
et que celle-ci soit de nature physique ou 
virtuelle; fait observer que l’exploitation 
dans un espace public, qui expose de 
nombreux tiers à un risque, constitue 
cependant un cas nécessitant un examen 
plus approfondi; considère que les victimes 
potentielles d’un préjudice ou d’un 
dommage n’ont souvent pas connaissance 
de cette exploitation et ne peuvent 
généralement pas engager d’action en 
responsabilité contractuelle à l’encontre du 
déployeur; relève que, dans l’hypothèse de 
la matérialisation d’un préjudice ou d’un 
dommage, ces tiers ne pourraient intenter 
qu’une action en responsabilité pour faute 
et parviendraient difficilement à prouver la 
faute du déployeur du système d’IA;

responsabilité relatives au déployeur 
devraient en principe s’appliquer à tous les 
types d’exploitation des systèmes d’IA, 
quel que soit le lieu où l’exploitation a lieu 
et que celle-ci soit de nature physique ou 
virtuelle; fait observer que l’exploitation 
dans un espace public, qui expose de 
nombreux tiers à un risque, constitue 
cependant un cas nécessitant un examen 
plus approfondi, notamment lorsqu’il n’y 
aurait en général aucune relation 
contractuelle entre le déployeur et ce 
groupe potentiel de personnes; considère 
que les victimes potentielles d’un préjudice 
ou d’un dommage n’ont souvent pas 
connaissance de cette exploitation et ne 
peuvent généralement pas engager d’action 
en responsabilité contractuelle à l’encontre 
du déployeur; relève que, dans l’hypothèse 
de la matérialisation d’un préjudice ou 
d’un dommage, ces tiers ne pourraient 
intenter qu’une action en responsabilité 
pour faute et parviendraient difficilement à 
prouver la faute du déployeur du système 
d’IA;

Or. ro

Amendement 84
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. estime que les règles de 
responsabilité relatives au déployeur 
devraient en principe s’appliquer à tous les 
types d’exploitation des systèmes d’IA, 
quel que soit le lieu où l’exploitation a lieu 
et que celle-ci soit de nature physique ou 
virtuelle; fait observer que l’exploitation 
dans un espace public, qui expose de 
nombreux tiers à un risque, constitue 
cependant un cas nécessitant un examen 
plus approfondi; considère que les victimes 
potentielles d’un préjudice ou d’un 

10. estime que les règles de 
responsabilité relatives à l’opérateur 
devraient en principe s’appliquer à tous les 
types d’exploitation des systèmes d’IA, 
quel que soit le lieu où l’exploitation a lieu 
et que celle-ci soit de nature physique ou 
virtuelle; fait observer que l’exploitation 
dans un espace public, qui expose de 
nombreux tiers à un risque, nécessite 
cependant un examen plus approfondi, 
sans pour autant négliger d’autres types 
de risques pouvant être causés par les 
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dommage n’ont souvent pas connaissance 
de cette exploitation et ne peuvent 
généralement pas engager d’action en 
responsabilité contractuelle à l’encontre du 
déployeur; relève que, dans l’hypothèse de 
la matérialisation d’un préjudice ou d’un 
dommage, ces tiers ne pourraient intenter 
qu’une action en responsabilité pour faute 
et parviendraient difficilement à prouver la 
faute du déployeur du système d’IA;

systèmes d’IA; considère que les victimes 
potentielles d’un préjudice ou d’un 
dommage n’ont souvent pas connaissance 
de cette exploitation et ne peuvent 
généralement pas engager d’action en 
responsabilité contractuelle à l’encontre de 
l’opérateur; relève que, dans l’hypothèse 
de la matérialisation d’un préjudice ou 
d’un dommage, ces tiers ne pourraient 
intenter qu’une action en responsabilité 
pour faute et parviendraient difficilement à 
prouver la faute de l’opérateur du système 
d’IA;

Or. en

Amendement 85
Marion Walsmann

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. estime que les règles de 
responsabilité relatives au déployeur 
devraient en principe s’appliquer à tous les 
types d’exploitation des systèmes d’IA, 
quel que soit le lieu où l’exploitation a lieu 
et que celle-ci soit de nature physique ou 
virtuelle; fait observer que l’exploitation 
dans un espace public, qui expose de 
nombreux tiers à un risque, constitue 
cependant un cas nécessitant un examen 
plus approfondi; considère que les victimes 
potentielles d’un préjudice ou d’un 
dommage n’ont souvent pas connaissance 
de cette exploitation et ne peuvent 
généralement pas engager d’action en 
responsabilité contractuelle à l’encontre du 
déployeur; relève que, dans l’hypothèse de 
la matérialisation d’un préjudice ou d’un 
dommage, ces tiers ne pourraient intenter 
qu’une action en responsabilité pour faute 
et parviendraient difficilement à prouver la 
faute du déployeur du système d’IA;

10. estime que les règles de 
responsabilité relatives au déployeur 
devraient en principe s’appliquer à tous les 
types d’exploitation des systèmes d’IA, 
quel que soit le lieu où l’exploitation a lieu 
et que celle-ci soit de nature physique ou 
virtuelle; fait observer que l’exploitation 
dans un espace public, qui expose de 
nombreux tiers à un risque, constitue 
cependant un cas nécessitant un examen 
plus approfondi; considère que les victimes 
potentielles d’un préjudice ou d’un 
dommage n’ont souvent pas connaissance 
de cette exploitation et ne peuvent 
généralement pas engager d’action en 
responsabilité contractuelle à l’encontre du 
déployeur; relève que, dans l’hypothèse de 
la matérialisation d’un préjudice ou d’un 
dommage, ces tiers ne pourraient intenter 
qu’une action en responsabilité pour faute 
et parviendraient difficilement à prouver la 
faute du déployeur du système d’IA, et 
que, par conséquent, ces actions en 
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responsabilités n’aboutiraient pas;

Or. de

Amendement 86
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. estime que les règles de 
responsabilité relatives au déployeur 
devraient en principe s’appliquer à tous les 
types d’exploitation des systèmes d’IA, 
quel que soit le lieu où l’exploitation a lieu 
et que celle-ci soit de nature physique ou 
virtuelle; fait observer que l’exploitation 
dans un espace public, qui expose de 
nombreux tiers à un risque, constitue 
cependant un cas nécessitant un examen 
plus approfondi; considère que les 
victimes potentielles d’un préjudice ou 
d’un dommage n’ont souvent pas 
connaissance de cette exploitation et ne 
peuvent généralement pas engager d’action 
en responsabilité contractuelle à l’encontre 
du déployeur; relève que, dans l’hypothèse 
de la matérialisation d’un préjudice ou 
d’un dommage, ces tiers ne pourraient 
intenter qu’une action en responsabilité 
pour faute et parviendraient difficilement à 
prouver la faute du déployeur du système 
d’IA;

10. estime que les règles de 
responsabilité relatives à l’opérateur 
frontal et à l’opérateur d’amont devraient 
en principe s’appliquer à tous les types 
d’exploitation des systèmes d’IA, quel que 
soit le lieu où l’exploitation a lieu et que 
celle-ci soit de nature physique ou 
virtuelle; considère que les victimes 
potentielles d’un préjudice ou d’un 
dommage n’ont souvent pas connaissance 
de cette exploitation et ne peuvent 
généralement pas engager d’action en 
responsabilité contractuelle à l’encontre de 
l’opérateur frontal et de l’opérateur 
d’amont; relève que, dans l’hypothèse de 
la matérialisation d’un préjudice ou d’un 
dommage, ces tiers ne pourraient intenter 
qu’une action en responsabilité pour faute 
et parviendraient difficilement à prouver la 
faute de l’opérateur frontal et de 
l’opérateur d’amont du système d’IA;

Or. en

Amendement 87
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement
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10. estime que les règles de 
responsabilité relatives au déployeur 
devraient en principe s’appliquer à tous les 
types d’exploitation des systèmes d’IA, 
quel que soit le lieu où l’exploitation a lieu 
et que celle-ci soit de nature physique ou 
virtuelle; fait observer que l’exploitation 
dans un espace public, qui expose de 
nombreux tiers à un risque, constitue 
cependant un cas nécessitant un examen 
plus approfondi; considère que les victimes 
potentielles d’un préjudice ou d’un 
dommage n’ont souvent pas connaissance 
de cette exploitation et ne peuvent 
généralement pas engager d’action en 
responsabilité contractuelle à l’encontre du 
déployeur; relève que, dans l’hypothèse de 
la matérialisation d’un préjudice ou d’un 
dommage, ces tiers ne pourraient intenter 
qu’une action en responsabilité pour faute 
et parviendraient difficilement à prouver la 
faute du déployeur du système d’IA;

10. estime que les règles de 
responsabilité relatives à l’opérateur 
devraient en principe s’appliquer à tous les 
types d’exploitation des systèmes d’IA, 
quel que soit le lieu où l’exploitation a lieu 
et que celle-ci soit de nature physique ou 
virtuelle; fait observer que l’exploitation 
dans un espace public, qui expose de 
nombreux tiers à un risque, constitue 
cependant un cas nécessitant un examen 
plus approfondi; considère que les victimes 
potentielles d’un préjudice ou d’un 
dommage n’ont souvent pas connaissance 
de cette exploitation et ne peuvent 
généralement pas engager d’action en 
responsabilité contractuelle à l’encontre de 
l’opérateur; relève que, dans l’hypothèse 
de la matérialisation d’un préjudice ou 
d’un dommage, ces tiers ne pourraient 
intenter qu’une action en responsabilité 
pour faute et parviendraient difficilement à 
prouver la faute de l’opérateur du système 
d’IA;

Or. en

Amendement 88
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. estime que les règles de 
responsabilité relatives au déployeur 
devraient en principe s’appliquer à tous les 
types d’exploitation des systèmes d’IA, 
quel que soit le lieu où l’exploitation a lieu 
et que celle-ci soit de nature physique ou 
virtuelle; fait observer que l’exploitation 
dans un espace public, qui expose de 
nombreux tiers à un risque, constitue 
cependant un cas nécessitant un examen 
plus approfondi; considère que les victimes 
potentielles d’un préjudice ou d’un 
dommage n’ont souvent pas connaissance 
de cette exploitation et ne peuvent 

10. estime que les règles de 
responsabilité relatives au déployeur 
devraient s’appliquer à tous les types 
d’exploitation des systèmes d’IA, quel que 
soit le lieu où l’exploitation a lieu et que 
celle-ci soit de nature physique ou 
virtuelle; fait observer que l’exploitation 
dans un espace public, qui expose de 
nombreux tiers à un risque, constitue 
cependant un cas nécessitant un examen 
plus approfondi; considère que les victimes 
potentielles d’un préjudice ou d’un 
dommage n’ont souvent pas connaissance 
de cette exploitation et ne peuvent 
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généralement pas engager d’action en 
responsabilité contractuelle à l’encontre du 
déployeur; relève que, dans l’hypothèse de 
la matérialisation d’un préjudice ou d’un 
dommage, ces tiers ne pourraient intenter 
qu’une action en responsabilité pour faute 
et parviendraient difficilement à prouver la 
faute du déployeur du système d’IA;

généralement pas engager d’action en 
responsabilité contractuelle à l’encontre du 
déployeur; relève que, dans l’hypothèse de 
la matérialisation d’un préjudice ou d’un 
dommage, ces tiers ne pourraient intenter 
qu’une action en responsabilité pour faute 
et parviendraient difficilement à prouver la 
faute du déployeur du système d’IA;

Or. fr

Amendement 89
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. juge pertinent de définir le 
déployeur comme la personne qui décide 
de l’utilisation du système d’IA, exerce le 
contrôle sur le risque associé et tire profit 
de son exploitation; juge par ailleurs 
qu’«exercer le contrôle» signifie toute 
action du déployeur qui influe sur les 
modalités de l’exploitation du début à sa 
fin, ou qui modifie des fonctions ou 
processus spécifiques au sein du système 
d’IA;

11. juge pertinent de définir le 
déployeur comme la personne qui décide 
de l’utilisation du système d’IA, exerce le 
contrôle sur le risque associé et tire profit 
de son exploitation; juge par ailleurs 
qu’«exercer le contrôle» signifie toute 
action du déployeur qui influe sur les 
modalités de l’exploitation du début à sa 
fin, ou qui modifie des fonctions ou 
processus spécifiques au sein du système 
d’IA; considère que les personnes 
chargées du déploiement doivent vérifier 
les intentions bienveillantes des 
développeurs tout au long de la chaîne de 
valeur afin de garantir la protection des 
consommateurs grâce à une IA digne de 
confiance;

Or. fr

Amendement 90
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
Paragraphe 11
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Proposition de résolution Amendement

11. juge pertinent de définir le 
déployeur comme la personne qui décide 
de l’utilisation du système d’IA, exerce le 
contrôle sur le risque associé et tire profit 
de son exploitation; juge par ailleurs 
qu’«exercer le contrôle» signifie toute 
action du déployeur qui influe sur les 
modalités de l’exploitation du début à sa 
fin, ou qui modifie des fonctions ou 
processus spécifiques au sein du système 
d’IA;

11. juge pertinent de définir 
l’opérateur comme la personne qui exerce 
un certain contrôle sur un risque associé 
à la mise en œuvre et au fonctionnement 
du système d’IA et tire profit de son 
exploitation; juge par ailleurs qu’«exercer 
le contrôle» signifie toute action de 
l’opérateur qui influence la mise en 
œuvre du système d’IA et donc le degré 
d’exposition des tiers aux risques 
potentiels du système; estime que ces 
actions peuvent avoir un effet sur 
l’exploitation du début à sa fin, en 
déterminant les données introduites, les 
données de sortie ou les résultats, ou 
modifier les fonctions ou processus 
spécifiques au sein du système d’IA;

Or. en

Amendement 91
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. juge pertinent de définir le 
déployeur comme la personne qui décide 
de l’utilisation du système d’IA, exerce le 
contrôle sur le risque associé et tire profit 
de son exploitation; juge par ailleurs 
qu’«exercer le contrôle» signifie toute 
action du déployeur qui influe sur les 
modalités de l’exploitation du début à sa 
fin, ou qui modifie des fonctions ou 
processus spécifiques au sein du système 
d’IA;

11. juge pertinent de définir le 
déployeur comme la personne physique ou 
morale participant à la mise sur le marché 
du système d'IA ou à sa mise à disposition 
des utilisateurs, assurant son exploitation 
ou sa gestion et en exerçant le contrôle; 
juge par ailleurs qu’«exercer le contrôle» 
signifie toute action du déployeur qui 
influe sur les modalités de l’exploitation du 
début à sa fin, ou qui modifie des fonctions 
ou processus spécifiques au sein du 
système d’IA;

Or. fr

Amendement 92
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Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. juge pertinent de définir le 
déployeur comme la personne qui décide 
de l’utilisation du système d’IA, exerce le 
contrôle sur le risque associé et tire profit 
de son exploitation; juge par ailleurs 
qu’«exercer le contrôle» signifie toute 
action du déployeur qui influe sur les 
modalités de l’exploitation du début à sa 
fin, ou qui modifie des fonctions ou 
processus spécifiques au sein du système 
d’IA;

11. juge pertinent de définir 
l’opérateur frontal comme la personne qui 
tire profit de l’utilisation du système d’IA 
et de ses caractéristiques et 
fonctionnalités; considère que l’opérateur 
d’amont est la personne qui définit en 
permanence les caractéristiques de la 
technologie concernée et qui fournit un 
soutien essentiel et continu en amont, et 
qui détient donc le contrôle effectif des 
risques de l’exploitation;

Or. en

Amendement 93
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. juge pertinent de définir le 
déployeur comme la personne qui décide 
de l’utilisation du système d’IA, exerce le 
contrôle sur le risque associé et tire profit 
de son exploitation; juge par ailleurs 
qu’«exercer le contrôle» signifie toute 
action du déployeur qui influe sur les 
modalités de l’exploitation du début à sa 
fin, ou qui modifie des fonctions ou 
processus spécifiques au sein du système 
d’IA;

11. juge pertinent de définir 
l’opérateur comme la personne qui exerce 
le contrôle sur le risque associé et tire 
profit de son exploitation; juge par ailleurs 
qu’«exercer le contrôle» signifie toute 
action de l’opérateur qui influe sur les 
modalités de l’exploitation du début à sa 
fin, ou qui modifie des fonctions ou 
processus spécifiques au sein du système 
d’IA;

Or. en

Amendement 94
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior
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Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. fait observer que dans certaines 
situations, il peut y avoir plus d’un 
déployeur; considère que dans ce cas, tous 
les déployeurs sont conjointement et 
solidairement responsables, et possèdent un 
droit de recours proportionnel les uns à 
l’encontre des autres;

12. fait observer que dans certaines 
situations, il peut y avoir plus d’un 
opérateur, par exemple un opérateur 
d’amont et un opérateur frontal; considère 
que dans ce cas, tous les opérateurs sont 
conjointement et solidairement 
responsables, et possèdent un droit de 
recours proportionnel les uns à l’encontre 
des autres, reflétant le niveau de contrôle 
que chaque partie exerce sur le risque 
matérialisé;

Or. en

Amendement 95
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. fait observer que dans certaines 
situations, il peut y avoir plus d’un 
déployeur; considère que dans ce cas, tous 
les déployeurs sont conjointement et 
solidairement responsables, et possèdent un 
droit de recours proportionnel les uns à 
l’encontre des autres;

12. fait observer que dans certaines 
situations, il peut y avoir plus d’un 
déployeur; considère que dans ce cas, tous 
les déployeurs sont conjointement et 
solidairement responsables, et possèdent un 
droit de recours proportionnel les uns à 
l’encontre des autres, en fonction du 
niveau de contrôle détenu sur les risques 
de l’exploitation;

Or. ro

Amendement 96
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Paragraphe 12
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Proposition de résolution Amendement

12. fait observer que dans certaines 
situations, il peut y avoir plus d’un 
déployeur; considère que dans ce cas, tous 
les déployeurs sont conjointement et 
solidairement responsables, et possèdent un 
droit de recours proportionnel les uns à 
l’encontre des autres;

12. fait observer que dans certaines 
situations, il peut y avoir plus d’un 
opérateur; considère que dans ce cas, tous 
les opérateurs et, le cas échéant, les 
utilisateurs, sont conjointement et 
solidairement responsables, et possèdent un 
droit de recours proportionnel les uns à 
l’encontre des autres;

Or. en

Amendement 97
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. fait observer que dans certaines 
situations, il peut y avoir plus d’un 
déployeur; considère que dans ce cas, tous 
les déployeurs sont conjointement et 
solidairement responsables, et possèdent un 
droit de recours proportionnel les uns à 
l’encontre des autres;

12. fait observer que dans certaines 
situations, il peut y avoir plusieurs 
opérateurs frontaux et opérateurs 
d’amont; considère que dans ce cas, ils 
sont tous conjointement et solidairement 
responsables, et possèdent un droit de 
recours proportionnel les uns à l’encontre 
des autres;

Or. en

Amendement 98
Kosma Złotowski

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. souligne qu’il n’est ni nécessaire 
ni souhaitable d’accorder la personnalité 
juridique à l’intelligence artificielle, étant 
donné que les dommages causés par le 
fonctionnement de cette nouvelle 
technologie peuvent et doivent être 
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attribués au producteur ou au déployeur 
responsable;

Or. en

Amendement 99
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Sous-titre 4

Proposition de résolution Amendement

Différentes règles de responsabilité pour 
différents risques

Pas d’approche fondée sur les risques 
dans la phase de responsabilité

Or. en

Amendement 100
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. prend acte du fait que le type de 
système d’IA sur lequel le déployeur 
exerce un contrôle constitue un facteur 
déterminant; fait observer qu’un système 
d’IA auquel est associé un haut risque fait 
peser une menace potentielle bien plus 
élevée sur le public; estime, au vu des 
difficultés juridiques créées par les 
systèmes d’IA au regard des régimes de 
responsabilité existants, raisonnable de 
mettre en place un régime de 
responsabilité stricte pour ces systèmes 
d’IA à haut risque;

13. rappelle qu’au stade de la 
responsabilité, il n’est pas opportun 
d’adopter une approche basée sur les 
risques en ce qui concerne l’IA, étant 
donné que le dommage est déjà survenu et 
que le produit s’est avéré être un produit à 
risque; fait observer que les applications 
dites à faible risque peuvent également 
causer des dommages ou des préjudices 
graves;

Or. en

Amendement 101
Daniel Buda



AM\1205914FR.docx 57/160 PE652.460v01-00

FR

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. prend acte du fait que le type de 
système d’IA sur lequel le déployeur 
exerce un contrôle constitue un facteur 
déterminant; fait observer qu’un système 
d’IA auquel est associé un haut risque fait 
peser une menace potentielle bien plus 
élevée sur le public; estime, au vu des 
difficultés juridiques créées par les 
systèmes d’IA au regard des régimes de 
responsabilité existants, raisonnable de 
mettre en place un régime de responsabilité 
stricte pour ces systèmes d’IA à haut 
risque;

13. prend acte du fait que le type de 
système d’IA sur lequel le déployeur 
exerce un contrôle constitue un facteur 
déterminant en matière de responsabilité; 
fait observer qu’un système d’IA auquel 
est associé, de manière autonome, un haut 
risque fait peser une menace potentielle 
bien plus élevée sur le public; estime, au vu 
des difficultés juridiques créées par les 
systèmes d’IA au regard des régimes de 
responsabilité existants, raisonnable de 
mettre en place un régime de responsabilité 
stricte pour ces systèmes d’IA à haut 
risque;

Or. ro

Amendement 102
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. prend acte du fait que le type de 
système d’IA sur lequel le déployeur 
exerce un contrôle constitue un facteur 
déterminant; fait observer qu’un système 
d’IA auquel est associé un haut risque fait 
peser une menace potentielle bien plus 
élevée sur le public; estime, au vu des 
difficultés juridiques créées par les 
systèmes d’IA au regard des régimes de 
responsabilité existants, raisonnable de 
mettre en place un régime de responsabilité 
stricte pour ces systèmes d’IA à haut 
risque;

13. prend acte du fait que le type de 
système d’IA sur lequel l’opérateur exerce 
un contrôle constitue un facteur 
déterminant; fait observer qu’un système 
d’IA auquel est associé un haut risque et 
qui agit de manière autonome, fait peser 
une menace potentielle bien plus élevée sur 
le public; estime, au vu des difficultés 
juridiques créées par les systèmes d’IA au 
regard des régimes de responsabilité 
existants, raisonnable de mettre en place un 
régime de responsabilité stricte pour ces 
systèmes d’IA autonomes à haut risque;

Or. en
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Amendement 103
Emil Radev

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. prend acte du fait que le type de 
système d’IA sur lequel le déployeur 
exerce un contrôle constitue un facteur 
déterminant; fait observer qu’un système 
d’IA auquel est associé un haut risque fait 
peser une menace potentielle bien plus 
élevée sur le public; estime, au vu des 
difficultés juridiques créées par les 
systèmes d’IA au regard des régimes de 
responsabilité existants, raisonnable de 
mettre en place un régime de responsabilité 
stricte pour ces systèmes d’IA à haut 
risque;

13. prend acte du fait que le type de 
système d’IA sur lequel le déployeur 
exerce un contrôle constitue un facteur 
déterminant; fait observer qu’un système 
d’IA auquel est associé un haut risque fait 
peser une menace potentielle bien plus 
élevée sur le public; estime, au vu des 
difficultés juridiques créées par les 
systèmes d’IA au regard des régimes de 
responsabilité civile existants, raisonnable 
de mettre en place un régime commun de 
responsabilité stricte pour ces systèmes 
d’IA à haut risque;

Or. bg

Amendement 104
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. prend acte du fait que le type de 
système d’IA sur lequel le déployeur 
exerce un contrôle constitue un facteur 
déterminant; fait observer qu’un système 
d’IA auquel est associé un haut risque fait 
peser une menace potentielle bien plus 
élevée sur le public; estime, au vu des 
difficultés juridiques créées par les 
systèmes d’IA au regard des régimes de 
responsabilité existants, raisonnable de 
mettre en place un régime de responsabilité 
stricte pour ces systèmes d’IA à haut 
risque;

13. prend acte du fait que le type de 
système d’IA sur lequel l’opérateur exerce 
un contrôle constitue un facteur 
déterminant; fait observer qu’un système 
d’IA auquel est associé un haut risque fait 
peser une menace potentielle bien plus 
élevée sur le public; estime, au vu des 
difficultés juridiques créées par les 
systèmes d’IA au regard des régimes de 
responsabilité existants, raisonnable de 
mettre en place un régime de responsabilité 
stricte pour ces systèmes d’IA à haut 
risque;

Or. en
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Amendement 105
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. estime qu’un système d’IA 
présente un risque élevé lorsque son 
exploitation autonome implique une forte 
probabilité de porter préjudice à une ou 
plusieurs personnes, de manière aléatoire 
et impossible à prévoir à l’avance; 
considère que l’importance de ce risque 
dépend du lien entre la gravité de 
l’éventuel préjudice, la probabilité que le 
risque se concrétise et la manière dont le 
système d’IA est utilisé;

14. souligne qu’il est nécessaire 
d’appréhender le modèle de responsabilité 
pour les produits intégrant des 
applications d’IA dans un processus en 
deux étapes: en premier lieu, prévoir une 
responsabilité pour faute de l’opérateur 
frontal, contre lequel la personne 
concernée doit avoir le droit d’introduire 
un recours en dommages et intérêts, avec 
la possibilité pour l’opérateur frontal de 
prouver qu’il n’a pas commis de faute, 
puisqu’il a respecté son devoir de 
diligence qui consiste à installer 
régulièrement toutes les mises à jour 
disponibles; si cette obligation est remplie, 
la diligence requise est présumée; en 
second lieu, dans le cas où l’opérateur 
frontal ne peut être tenu responsable 
d’aucune faute, l’opérateur d’amont doit 
être tenu pour strictement responsable; 
note que ce processus en deux étapes est 
indispensable pour garantir 
l’indemnisation effective des victimes 
pour les dommages causés par les 
systèmes fondés sur l’IA;

Or. en

Amendement 106
Emil Radev

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. estime qu’un système d’IA présente 
un risque élevé lorsque son exploitation 

14. estime qu’un système d’IA présente 
un risque élevé lorsque son exploitation 
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autonome implique une forte probabilité de 
porter préjudice à une ou plusieurs 
personnes, de manière aléatoire et 
impossible à prévoir à l’avance; considère 
que l’importance de ce risque dépend du 
lien entre la gravité de l’éventuel préjudice, 
la probabilité que le risque se concrétise et 
la manière dont le système d’IA est utilisé;

autonome implique une forte probabilité de 
porter préjudice à une ou plusieurs 
personnes, de manière aléatoire et 
impossible à prévoir à l’avance; considère 
que, pour évaluer le risque élevé du 
système d’IA, il faut également prendre en 
considération le secteur dans lequel des 
risques importants pourraient survenir en 
raison de la nature des activités exercées; 
considère que l’importance de ce risque 
dépend du lien entre la gravité de 
l’éventuel préjudice, la probabilité que le 
risque se concrétise et la manière dont le 
système d’IA est utilisé;

Or. bg

Amendement 107
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. estime qu’un système d’IA présente 
un risque élevé lorsque son exploitation 
autonome implique une forte probabilité de 
porter préjudice à une ou plusieurs 
personnes, de manière aléatoire et 
impossible à prévoir à l’avance; considère 
que l’importance de ce risque dépend du 
lien entre la gravité de l’éventuel préjudice, 
la probabilité que le risque se concrétise et 
la manière dont le système d’IA est utilisé;

14. estime qu’un système d’IA présente 
un risque élevé lorsque son exploitation 
autonome implique une forte probabilité de 
porter préjudice à une ou plusieurs 
personnes, d’une manière qui repose sur 
une prise de décision autonome de la 
technologie et donc impossible à prévoir à 
l’avance; considère que l’importance de ce 
risque dépend du lien entre la gravité de 
l’éventuel préjudice, la probabilité que le 
risque se concrétise et la manière dont le 
système d’IA est utilisé;

Or. en

Amendement 108
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Proposition de résolution
Paragraphe 14
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Proposition de résolution Amendement

14. estime qu’un système d’IA présente 
un risque élevé lorsque son exploitation 
autonome implique une forte probabilité de 
porter préjudice à une ou plusieurs 
personnes, de manière aléatoire et 
impossible à prévoir à l’avance; considère 
que l’importance de ce risque dépend du 
lien entre la gravité de l’éventuel préjudice, 
la probabilité que le risque se concrétise et 
la manière dont le système d’IA est utilisé;

14. estime qu’un système d’IA présente 
un risque élevé lorsque son exploitation 
autonome implique une forte probabilité de 
porter préjudice à une ou plusieurs 
personnes, de manière aléatoire, et qu’il 
dépasse l’utilisation prévue que l’on peut 
raisonnablement attendre de lui; 
considère que l’importance de ce risque 
dépend du lien entre la gravité de 
l’éventuel préjudice, la probabilité que le 
risque se concrétise et la manière dont le 
système d’IA est utilisé;

Or. en

Amendement 109
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. estime qu’un système d’IA présente 
un risque élevé lorsque son exploitation 
autonome implique une forte probabilité de 
porter préjudice à une ou plusieurs 
personnes, de manière aléatoire et 
impossible à prévoir à l’avance; considère 
que l’importance de ce risque dépend du 
lien entre la gravité de l’éventuel préjudice, 
la probabilité que le risque se concrétise et 
la manière dont le système d’IA est utilisé;

14. estime qu’un système d’IA présente 
un risque élevé lorsque son exploitation 
autonome implique une forte probabilité de 
causer un préjudice corporel, psychique 
ou moral à une ou plusieurs personnes, de 
manière aléatoire et impossible à prévoir à 
l’avance; considère que l’importance de ce 
risque dépend du lien entre la gravité de 
l’éventuel préjudice, la probabilité que le 
risque se concrétise et la manière dont le 
système d’IA est utilisé;

Or. fr

Amendement 110
Emmanuel Maurel

Proposition de résolution
Paragraphe 15
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Proposition de résolution Amendement

15. recommande de dresser la liste de 
tous les systèmes d’IA à haut risque dans 
une annexe au règlement proposé; indique 
qu’au vu de la rapidité des évolutions 
technologiques et de l’expertise technique 
requise, la Commission devrait pouvoir 
réviser cette annexe tous les six mois et, le 
cas échéant, la modifier au moyen d’un 
acte délégué; estime que la Commission 
devrait travailler en étroite collaboration 
avec le comité permanent nouvellement 
créé, semblable au comité permanent 
d’experts sur les précurseurs et au comité 
technique pour les véhicules à moteur, qui 
comptent dans leurs rangs des experts 
nationaux dépêchés par les États 
membres et des parties prenantes; est 
d’avis que la composition équilibrée du 
groupe d’experts de haut niveau sur 
l’intelligence artificielle pourrait servir 
d’exemple pour la formation du groupe de 
parties prenantes;

15. recommande de dresser une liste de 
tous les systèmes d’IA à haut risque dans 
une annexe au règlement proposé; indique 
qu’au vu de la rapidité des évolutions 
technologiques et de l’expertise technique 
requise, la Commission devrait pouvoir 
réviser cette annexe tous les six mois et, le 
cas échéant, la modifier au moyen d’un 
acte délégué; estime que la Commission 
devrait travailler en étroite collaboration 
avec l'Agence européenne de 
l’intelligence artificielle nouvellement 
créée;

Or. fr

Amendement 111
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. recommande de dresser la liste de 
tous les systèmes d’IA à haut risque dans 
une annexe au règlement proposé; indique 
qu’au vu de la rapidité des évolutions 
technologiques et de l’expertise technique 
requise, la Commission devrait pouvoir 
réviser cette annexe tous les six mois et, le 
cas échéant, la modifier au moyen d’un 
acte délégué; estime que la Commission 
devrait travailler en étroite collaboration 
avec le comité permanent nouvellement 
créé, semblable au comité permanent 
d’experts sur les précurseurs et au comité 

15. recommande de dresser une liste 
exhaustive de tous les systèmes d’IA à 
haut risque dans une annexe au règlement 
proposé; indique qu’au vu de la rapidité 
des évolutions technologiques et de 
l’expertise technique requise, la 
Commission devrait pouvoir réviser cette 
annexe tous les six mois et, le cas échéant, 
la modifier au moyen d’un acte délégué; 
estime que la Commission devrait travailler 
en étroite collaboration avec le comité 
permanent nouvellement créé, semblable 
au comité permanent d’experts sur les 
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technique pour les véhicules à moteur, qui 
comptent dans leurs rangs des experts 
nationaux dépêchés par les États membres 
et des parties prenantes; est d’avis que la 
composition équilibrée du groupe d’experts 
de haut niveau sur l’intelligence artificielle 
pourrait servir d’exemple pour la formation 
du groupe de parties prenantes;

précurseurs et au comité technique pour les 
véhicules à moteur, qui comptent dans 
leurs rangs des experts nationaux dépêchés 
par les États membres et des parties 
prenantes; est d’avis que la composition 
équilibrée du groupe d’experts de haut 
niveau sur l’intelligence artificielle pourrait 
servir d’exemple pour la formation du 
groupe de parties prenantes; est également 
d’avis que le Parlement européen devrait 
désigner des experts qui s’investissent, au 
niveau consultatif, dans le comité 
permanent nouvellement créé;

Or. ro

Amendement 112
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. recommande de dresser la liste de 
tous les systèmes d’IA à haut risque dans 
une annexe au règlement proposé; indique 
qu’au vu de la rapidité des évolutions 
technologiques et de l’expertise technique 
requise, la Commission devrait pouvoir 
réviser cette annexe tous les six mois et, le 
cas échéant, la modifier au moyen d’un 
acte délégué; estime que la Commission 
devrait travailler en étroite collaboration 
avec le comité permanent nouvellement 
créé, semblable au comité permanent 
d’experts sur les précurseurs et au comité 
technique pour les véhicules à moteur, qui 
comptent dans leurs rangs des experts 
nationaux dépêchés par les États membres 
et des parties prenantes; est d’avis que la 
composition équilibrée du groupe d’experts 
de haut niveau sur l’intelligence artificielle 
pourrait servir d’exemple pour la formation 
du groupe de parties prenantes;

15. recommande de dresser la liste de 
tous les systèmes d’IA à haut risque dans 
une annexe au règlement proposé; indique 
qu’au vu de la rapidité des évolutions 
technologiques et de l’expertise technique 
requise, la Commission devrait pouvoir 
réviser cette annexe tous les six mois et, le 
cas échéant, la modifier au moyen d’un 
acte délégué; estime que la Commission 
devrait travailler en étroite collaboration 
avec le comité permanent nouvellement 
créé, semblable au comité permanent 
d’experts sur les précurseurs et au comité 
technique pour les véhicules à moteur, qui 
comptent dans leurs rangs des experts 
nationaux dépêchés par les États membres 
et des parties prenantes; est d’avis que la 
composition équilibrée du groupe d’experts 
de haut niveau sur l’intelligence artificielle 
pourrait servir d’exemple pour la formation 
du groupe de parties prenantes avec l'ajout 
d'experts en éthique ainsi que 
d'anthropologues, de sociologues et de 
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spécialistes de la santé mentale ;

Or. fr

Amendement 113
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. recommande de dresser la liste de 
tous les systèmes d’IA à haut risque dans 
une annexe au règlement proposé; 
indique qu’au vu de la rapidité des 
évolutions technologiques et de l’expertise 
technique requise, la Commission devrait 
pouvoir réviser cette annexe tous les six 
mois et, le cas échéant, la modifier au 
moyen d’un acte délégué; estime que la 
Commission devrait travailler en étroite 
collaboration avec le comité permanent 
nouvellement créé, semblable au comité 
permanent d’experts sur les précurseurs 
et au comité technique pour les véhicules 
à moteur, qui comptent dans leurs rangs 
des experts nationaux dépêchés par les 
États membres et des parties prenantes; 
est d’avis que la composition équilibrée 
du groupe d’experts de haut niveau sur 
l’intelligence artificielle pourrait servir 
d’exemple pour la formation du groupe de 
parties prenantes;

15. souligne qu’ une approche basée 
sur les risques  au sein du cadre de 
responsabilité existant pourrait, en ce qui 
concerne l’IA, provoquer une 
fragmentation inutile dans l’Union, ce qui 
engendrerait une insécurité juridique, des 
problèmes d’interprétation et une 
confusion chez les utilisateurs qui feraient 
face à différents niveaux de protection 
selon le classement des systèmes d’IA 
comme étant à haut risque ou à faible 
risque, ce que les utilisateurs ne peuvent 
pas évaluer par eux-mêmes; estime 
qu’une fois que le dommage est survenu, 
il importe peu qu’un système d’IA ait été 
classé à haut risque ou à faible risque, 
mais il importe que les personnes lésées 
puissent être pleinement indemnisées pour 
le préjudice subi, quelle que soit la 
catégorie de risque;

Or. en

Amendement 114
Marion Walsmann

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. recommande de dresser la liste de 15. indique qu’au vu de la rapidité des 
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tous les systèmes d’IA à haut risque dans 
une annexe au règlement proposé; 
indique qu’au vu de la rapidité des 
évolutions technologiques et de l’expertise 
technique requise, la Commission devrait 
pouvoir réviser cette annexe tous les six 
mois et, le cas échéant, la modifier au 
moyen d’un acte délégué; estime que la 
Commission devrait travailler en étroite 
collaboration avec le comité permanent 
nouvellement créé, semblable au comité 
permanent d’experts sur les précurseurs et 
au comité technique pour les véhicules à 
moteur, qui comptent dans leurs rangs des 
experts nationaux dépêchés par les États 
membres et des parties prenantes; est 
d’avis que la composition équilibrée du 
groupe d’experts de haut niveau sur 
l’intelligence artificielle pourrait servir 
d’exemple pour la formation du groupe de 
parties prenantes;

évolutions technologiques et de l’expertise 
technique requise, la Commission devrait 
dresser une liste des systèmes d’IA à haut 
risque dans le cadre d’un acte délégué à 
l’égard duquel le Parlement européen 
pourrait exprimer ses objections; estime 
que la Commission devrait travailler en 
étroite collaboration avec le comité 
permanent nouvellement créé, semblable 
au comité permanent d’experts sur les 
précurseurs et au comité technique pour les 
véhicules à moteur, qui comptent dans 
leurs rangs des experts nationaux dépêchés 
par les États membres et des parties 
prenantes; est d’avis que la composition 
équilibrée du groupe d’experts de haut 
niveau sur l’intelligence artificielle pourrait 
servir d’exemple pour la formation du 
groupe de parties prenantes;

Or. de

Amendement 115
Kosma Złotowski

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. recommande de dresser la liste de 
tous les systèmes d’IA à haut risque dans 
une annexe au règlement proposé; indique 
qu’au vu de la rapidité des évolutions 
technologiques et de l’expertise technique 
requise, la Commission devrait pouvoir 
réviser cette annexe tous les six mois et, le 
cas échéant, la modifier au moyen d’un 
acte délégué; estime que la Commission 
devrait travailler en étroite collaboration 
avec le comité permanent nouvellement 
créé, semblable au comité permanent 
d’experts sur les précurseurs et au comité 
technique pour les véhicules à moteur, qui 
comptent dans leurs rangs des experts 
nationaux dépêchés par les États membres 

15. recommande de dresser la liste de 
tous les systèmes d’IA à haut risque dans 
une annexe au règlement proposé; indique 
qu’au vu de la rapidité des évolutions 
technologiques et de l’expertise technique 
requise, la Commission devrait pouvoir 
réviser cette annexe tous les trois mois et, 
le cas échéant, la modifier au moyen d’un 
acte délégué; estime que la Commission 
devrait travailler en étroite collaboration 
avec le comité permanent nouvellement 
créé, semblable au comité permanent 
d’experts sur les précurseurs et au comité 
technique pour les véhicules à moteur, qui 
comptent dans leurs rangs des experts 
nationaux dépêchés par les États membres 
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et des parties prenantes; est d’avis que la 
composition équilibrée du groupe d’experts 
de haut niveau sur l’intelligence artificielle 
pourrait servir d’exemple pour la formation 
du groupe de parties prenantes;

et des parties prenantes; est d’avis que la 
composition équilibrée du groupe d’experts 
de haut niveau sur l’intelligence artificielle 
pourrait servir d’exemple pour la formation 
du groupe de parties prenantes;

Or. en

Amendement 116
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. recommande de dresser la liste de 
tous les systèmes d’IA à haut risque dans 
une annexe au règlement proposé; indique 
qu’au vu de la rapidité des évolutions 
technologiques et de l’expertise technique 
requise, la Commission devrait pouvoir 
réviser cette annexe tous les six mois et, le 
cas échéant, la modifier au moyen d’un 
acte délégué; estime que la Commission 
devrait travailler en étroite collaboration 
avec le comité permanent nouvellement 
créé, semblable au comité permanent 
d’experts sur les précurseurs et au comité 
technique pour les véhicules à moteur, qui 
comptent dans leurs rangs des experts 
nationaux dépêchés par les États membres 
et des parties prenantes; est d’avis que la 
composition équilibrée du groupe d’experts 
de haut niveau sur l’intelligence artificielle 
pourrait servir d’exemple pour la formation 
du groupe de parties prenantes;

15. recommande de dresser la liste de 
tous les systèmes d’IA à haut risque dans 
une annexe au règlement proposé; indique 
qu’au vu de la rapidité du développement 
technologique et de l’expertise technique 
requise, la Commission devrait pouvoir 
réviser cette annexe tous les six mois et, le 
cas échéant, la modifier au moyen d’un 
acte délégué; estime que la Commission 
devrait être informée par le comité 
permanent nouvellement créé, semblable 
au comité permanent d’experts sur les 
précurseurs et au comité technique pour les 
véhicules à moteur, qui comptent dans 
leurs rangs des experts nationaux dépêchés 
par les États membres et des parties 
prenantes; est d’avis que la composition 
équilibrée du groupe d’experts de haut 
niveau sur l’intelligence artificielle pourrait 
servir d’exemple pour la formation du 
groupe de parties prenantes;

Or. en

Amendement 117
Kosma Złotowski

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

15 bis. relève que le développement des 
technologies basées sur l’intelligence 
artificielle est extrêmement dynamique et 
ne cesse de s’accélérer; souligne qu’il est 
nécessaire d’adopter une approche 
accélérée pour analyser les nouveaux 
dispositifs et systèmes utilisant les 
systèmes d’IA qui apparaissent sur le 
marché européen, au regard des risques 
potentiels, de manière à garantir une 
protection adéquate aux utilisateurs; 
recommande à la Commission de 
simplifier autant que possible l’ensemble 
des procédures en la matière;

Or. en

Amendement 118
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 bis. reconnaît que la liste ainsi créée 
ne saurait prétendre à l'exhaustivité, au 
regard notamment des décisions de justice 
définitives pouvant avoir identifié 
entretemps des systèmes d'intelligence 
artificielle n'y figurant pas;

Or. fr

Amendement 119
Marion Walsmann

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. estime que, conformément aux 
régimes de responsabilité stricte des États 

16. estime que, conformément aux 
régimes de responsabilité stricte des États 
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membres, le règlement proposé devrait 
limiter sa portée aux préjudices causés aux 
droits juridiquement protégés les plus 
importants (vie, santé, intégrité physique, 
propriété), et fixer le montant et l’étendue 
de l’indemnisation ainsi que le délai de 
prescription;

membres, le règlement proposé devrait 
fixer le délai de prescription et limiter sa 
portée aux préjudices causés aux droits 
juridiquement protégés les plus importants 
(vie, santé, intégrité physique, propriété), 
la Commission devant déterminer s’il est 
nécessaire d’étendre le champ 
d’application aux préjudices 
économiques;

Or. de

Amendement 120
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. estime que, conformément aux 
régimes de responsabilité stricte des États 
membres, le règlement proposé devrait 
limiter sa portée aux préjudices causés aux 
droits juridiquement protégés les plus 
importants (vie, santé, intégrité physique, 
propriété), et fixer le montant et l’étendue 
de l’indemnisation ainsi que le délai de 
prescription;

16. estime que, conformément aux 
régimes de responsabilité stricte des États 
membres, le règlement proposé devrait 
couvrir les préjudices matériels et 
immatériels causés aux droits 
juridiquement protégés les plus importants 
(vie, santé, intégrité physique, psychique, 
et morale, propriété), et fixer un montant 
indicatif et l’étendue de l’indemnisation 
ainsi que le délai de prescription;

Or. fr

Amendement 121
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. estime que, conformément aux 
régimes de responsabilité stricte des États 
membres, le règlement proposé devrait 
limiter sa portée aux préjudices causés 
aux droits juridiquement protégés les plus 

16. estime qu’en raison des 
particularités des systèmes d’IA, le 
règlement proposé devrait couvrir les 
dommages matériels ainsi que moraux, y 
compris les dommages aux biens 
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importants (vie, santé, intégrité physique, 
propriété), et fixer le montant et l’étendue 
de l’indemnisation ainsi que le délai de 
prescription;

incorporels et aux données, tels que la 
perte ou la fuite de données, et devrait 
toujours garantir la pleine indemnisation 
des préjudices, conformément au droit 
fondamental de réparation des préjudices 
subis;

Or. en

Amendement 122
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. estime que, conformément aux 
régimes de responsabilité stricte des États 
membres, le règlement proposé devrait 
limiter sa portée aux préjudices causés aux 
droits juridiquement protégés les plus 
importants (vie, santé, intégrité physique, 
propriété), et fixer le montant et l’étendue 
de l’indemnisation ainsi que le délai de 
prescription;

16. estime que le règlement proposé 
devrait couvrir les préjudices causés aux 
droits juridiquement protégés les plus 
importants (vie, santé, intégrité physique, 
propriété) et les préjudices moraux 
notables qui entraînent un préjudice 
économique, et fixer le montant et 
l’étendue de l’indemnisation ainsi que le 
délai de prescription;

Or. en

Amendement 123
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. estime que, conformément aux 
régimes de responsabilité stricte des États 
membres, le règlement proposé devrait 
limiter sa portée aux préjudices causés aux 
droits juridiquement protégés les plus 
importants (vie, santé, intégrité physique, 
propriété), et fixer le montant et l’étendue 
de l’indemnisation ainsi que le délai de 

16. estime que, conformément aux 
régimes de responsabilité stricte des États 
membres, le règlement proposé devrait 
limiter sa portée aux préjudices causés aux 
droits juridiquement protégés les plus 
importants (vie, santé, intégrité physique, 
propriété), et fixer l’étendue de 
l’indemnisation ainsi que le délai de 
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prescription; prescription;

Or. en

Amendement 124
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. dispose que l’ensemble des 
activités, dispositifs ou processus gérés 
par des systèmes d’IA qui causent un 
préjudice ou un dommage mais ne sont 
pas listés à l’annexe au règlement proposé 
entrent pour leur part dans le champ de la 
responsabilité pour faute; est d’avis que la 
personne lésée devrait néanmoins 
bénéficier d’une présomption de faute du 
déployeur;

supprimé

Or. en

Amendement 125
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. dispose que l’ensemble des 
activités, dispositifs ou processus gérés par 
des systèmes d’IA qui causent un préjudice 
ou un dommage mais ne sont pas listés à 
l’annexe au règlement proposé entrent pour 
leur part dans le champ de la responsabilité 
pour faute; est d’avis que la personne lésée 
devrait néanmoins bénéficier d’une 
présomption de faute du déployeur;

17. dispose que l’ensemble des 
activités, dispositifs ou processus gérés par 
des systèmes d’IA qui causent un préjudice 
ou un dommage mais ne sont pas listés à 
l’annexe au règlement proposé entrent pour 
leur part dans le champ de la responsabilité 
pour faute; est d’avis que la personne lésée 
devrait néanmoins bénéficier d’une 
présomption de faute du déployeur; estime, 
à cet égard, que c’est le droit national qui 
reste applicable en cas de préjudice et qui 
encadre le montant et l’étendue de 
l’indemnisation ainsi que le délai de 



AM\1205914FR.docx 71/160 PE652.460v01-00

FR

prescription;

Or. ro

Amendement 126
Emil Radev

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. dispose que l’ensemble des 
activités, dispositifs ou processus gérés par 
des systèmes d’IA qui causent un préjudice 
ou un dommage mais ne sont pas listés à 
l’annexe au règlement proposé entrent pour 
leur part dans le champ de la responsabilité 
pour faute; est d’avis que la personne lésée 
devrait néanmoins bénéficier d’une 
présomption de faute du déployeur;

17. dispose que l’ensemble des 
activités, dispositifs ou processus gérés par 
des systèmes d’IA qui causent un préjudice 
ou un dommage mais ne sont pas listés à 
l’annexe au règlement proposé entrent pour 
leur part dans le champ de la responsabilité 
pour faute; est d’avis que la personne lésée 
devrait néanmoins bénéficier d’une 
présomption de faute du déployeur; 
considère cependant que cette 
présomption n’est pas irréfragable, la 
charge de la preuve incombant au 
déployeur;

Or. bg

Amendement 127
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. dispose que l’ensemble des 
activités, dispositifs ou processus gérés 
par des systèmes d’IA qui causent un 
préjudice ou un dommage mais ne sont pas 
listés à l’annexe au règlement proposé 
entrent pour leur part dans le champ de la 
responsabilité pour faute; est d’avis que la 
personne lésée devrait néanmoins 
bénéficier d’une présomption de faute du 
déployeur;

17. dispose que les critères qui 
définissent le niveau de risque d’un 
préjudice ou d’un dommage causé par les 
systèmes d’IA, mais ne sont pas listés à 
l’annexe au règlement proposé entrent pour 
leur part dans le champ de la responsabilité 
pour faute; est d’avis que la personne lésée 
devrait néanmoins bénéficier d’une 
présomption de faute de l’opérateur, qui 
peut se disculper en apportant la preuve 
qu’il s’est conformé au devoir de 
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diligence;

Or. en

Amendement 128
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. dispose que l’ensemble des 
activités, dispositifs ou processus gérés par 
des systèmes d’IA qui causent un préjudice 
ou un dommage mais ne sont pas listés à 
l’annexe au règlement proposé entrent pour 
leur part dans le champ de la responsabilité 
pour faute; est d’avis que la personne lésée 
devrait néanmoins bénéficier d’une 
présomption de faute du déployeur;

17. dispose que l’ensemble des 
activités, dispositifs ou processus gérés par 
des systèmes d’IA qui causent un préjudice 
ou un dommage mais ne sont pas listés à 
l’annexe au règlement proposé entrent pour 
leur part dans le champ de la responsabilité 
pour faute; est d’avis que la personne lésée 
devrait néanmoins bénéficier d’une 
présomption de faute de l’opérateur;

Or. en

Amendement 129
Kosma Złotowski

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. souligne qu’il convient de lier 
systématiquement la responsabilité du 
producteur pour les systèmes ou les 
dispositifs basés sur des solutions 
d’intelligence artificielle à l’impossibilité 
d’exclure contractuellement la 
responsabilité civile, à cet égard, y 
compris dans les relations de commerce 
interentreprises et de commerce 
électronique entre entreprise et 
administration;

Or. en
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Amendement 130
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. demande à la Commission 
d’évaluer la nécessité d’un règlement 
encadrant les contrats afin de prévenir les 
clauses contractuelles de non-
responsabilité;

Or. en

Amendement 131
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. estime que le risque de 
responsabilité est l’un des principaux 
facteurs déterminants du succès des 
technologies, produits et services 
nouveaux; fait observer qu’une couverture 
adéquate des risques est tout aussi 
essentielle pour assurer au public qu’il peut 
avoir confiance en la nouvelle technologie, 
malgré le risque de subir un préjudice ou 
de se voir assigner en justice par les 
personnes lésées;

18. estime que le risque de 
responsabilité est l’un des principaux 
facteurs déterminants du succès des 
technologies, produits et services 
nouveaux; fait observer qu’une couverture 
adéquate des risques est tout aussi 
essentielle pour assurer au public qu’il peut 
avoir confiance en la nouvelle technologie, 
malgré le risque de subir un préjudice ou 
de se voir assigner en justice par les 
personnes lésées; relève également que ce 
système réglementaire exploite pleinement 
les systèmes d’IA en ce qu’ils ont de 
positif et vise à les développer tout en 
instituant un ensemble de garanties 
solides;

Or. ro

Amendement 132
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Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. estime que le risque de 
responsabilité est l’un des principaux 
facteurs déterminants du succès des 
technologies, produits et services 
nouveaux; fait observer qu’une couverture 
adéquate des risques est tout aussi 
essentielle pour assurer au public qu’il peut 
avoir confiance en la nouvelle technologie, 
malgré le risque de subir un préjudice ou 
de se voir assigner en justice par les 
personnes lésées;

18. estime que la couverture de la 
responsabilité est l’un des principaux 
facteurs déterminants du succès des 
technologies, produits et services 
nouveaux; fait observer qu’une couverture 
adéquate de la responsabilité est tout aussi 
essentielle pour assurer au public qu’il peut 
avoir confiance en la nouvelle technologie, 
malgré le risque de subir un préjudice ou 
de se voir assigner en justice par les 
personnes lésées;

Or. en

Amendement 133
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. estime que le risque de 
responsabilité est l’un des principaux 
facteurs déterminants du succès des 
technologies, produits et services 
nouveaux; fait observer qu’une couverture 
adéquate des risques est tout aussi 
essentielle pour assurer au public qu’il peut 
avoir confiance en la nouvelle technologie, 
malgré le risque de subir un préjudice ou 
de se voir assigner en justice par les 
personnes lésées;

18. considère que ce régime de 
responsabilité, qui assure une 
compensation intégrale du préjudice 
causé par des systèmes d'IA, implique que 
leurs développeurs et leurs producteurs 
doivent porter une attention accrue à la 
sécurité de ces systèmes; fait observer 
qu’une couverture intégrale des risques est 
essentielle pour assurer au public qu’il peut 
avoir confiance en la nouvelle technologie;

Or. fr

Amendement 134
Sergey Lagodinsky
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Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. est conscient du fait que 
l’incertitude concernant les risques ne 
doit pas entraîner un tarif prohibitif des 
primes d’assurance et donc constituer un 
frein à la recherche et à l’innovation; 
propose d’élaborer un mécanisme 
particulier entre la Commission et les 
assurances pour parer aux incertitudes 
potentielles dans le secteur des 
assurances;

Or. en

Amendement 135
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. est d’avis qu’eu égard au risque 
élevé de porter préjudice et compte tenu 
de la directive 2009/103/CE7, tous les 
déployeurs de systèmes d’IA à haut risque 
listés à l’annexe au règlement proposé 
devraient contracter une assurance 
responsabilité; estime que ce régime 
d’assurance obligatoire pour les systèmes 
d’IA à haut risque devrait couvrir les 
montants et l’étendue de l’indemnisation 
fixée par le règlement proposé;

19. est d’avis qu’un régime 
d’assurance obligatoire pour l’ensemble 
des systèmes d’IA n’est pas la voie à 
suivre;

_________________
7 JO L 263 du 7.10.2009, p. 11.

Or. en

Amendement 136
Sergey Lagodinsky
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Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. est d’avis qu’eu égard au risque 
élevé de porter préjudice et compte tenu de 
la directive 2009/103/CE7, tous les 
déployeurs de systèmes d’IA à haut risque 
listés à l’annexe au règlement proposé 
devraient contracter une assurance 
responsabilité; estime que ce régime 
d’assurance obligatoire pour les systèmes 
d’IA à haut risque devrait couvrir les 
montants et l’étendue de l’indemnisation 
fixée par le règlement proposé;

19. est d’avis qu’eu égard au risque 
élevé de porter préjudice et compte tenu de 
la directive 2009/103/CE7, tous les 
opérateurs de systèmes d’IA à haut risque 
listés à l’annexe au règlement proposé 
devraient contracter une assurance 
responsabilité; estime que ce régime 
d’assurance obligatoire pour les systèmes 
d’IA à haut risque devrait couvrir les 
montants et l’étendue de l’indemnisation 
fixée par le règlement proposé; est 
conscient du fait que cette technologie est 
encore très rare actuellement, étant donné 
qu’elle suppose un niveau élevé 
d’autonomie dans la prise de décision et 
que, par conséquent, les propositions 
actuelles sont pour la plupart orientées 
vers l’avenir;

_________________ _________________
7 JO L 263 du 7.10.2009, p. 11. 7 JO L 263 du 7.10.2009, p. 11.

Or. en

Amendement 137
Marion Walsmann

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. est d’avis qu’eu égard au risque 
élevé de porter préjudice et compte tenu de 
la directive 2009/103/CE7, tous les 
déployeurs de systèmes d’IA à haut risque 
listés à l’annexe au règlement proposé 
devraient contracter une assurance 
responsabilité; estime que ce régime 
d’assurance obligatoire pour les systèmes 
d’IA à haut risque devrait couvrir les 
montants et l’étendue de l’indemnisation 
fixée par le règlement proposé;

19. est d’avis qu’eu égard au risque 
élevé de porter préjudice et compte tenu de 
la directive 2009/103/CE7, tous les 
déployeurs de systèmes d’IA à haut risque 
listés à l’annexe au règlement proposé 
devraient contracter une assurance 
responsabilité;
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_________________ _________________
7 JO L 263 du 7.10.2009, p. 11. 7 JO L 263 du 7.10.2009, p. 11.

Or. de

Amendement 138
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. est d’avis qu’eu égard au risque 
élevé de porter préjudice et compte tenu de 
la directive 2009/103/CE7, tous les 
déployeurs de systèmes d’IA à haut risque 
listés à l’annexe au règlement proposé 
devraient contracter une assurance 
responsabilité; estime que ce régime 
d’assurance obligatoire pour les systèmes 
d’IA à haut risque devrait couvrir les 
montants et l’étendue de l’indemnisation 
fixée par le règlement proposé;

19. est d’avis qu’eu égard au risque 
élevé de porter préjudice et compte tenu de 
la directive 2009/103/CE7, tous les 
opérateurs de systèmes d’IA à haut risque 
listés à l’annexe au règlement proposé 
devraient contracter une assurance 
responsabilité; estime que ce régime 
d’assurance obligatoire pour les systèmes 
d’IA à haut risque devrait couvrir les 
montants et l’étendue de l’indemnisation 
fixée par le règlement proposé;

_________________ _________________
7 JO L 263 du 7.10.2009, p. 11. 7 JO L 263 du 7.10.2009, p. 11.

Or. en

Amendement 139
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. juge que la mise en place d’un 
mécanisme européen d’indemnisation 
financé par des fonds publics n’est pas le 
bon moyen de combler d’éventuels vides 
en matière d’assurance; est d’avis que, 
compte tenu de l’expérience positive des 
sas réglementaires dans le secteur des 
technologies financières, c’est le marché 

supprimé
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de l’assurance qui devrait ajuster les 
produits existants ou créer de nouvelles 
couvertures d’assurance pour les 
nombreux secteurs et les technologies, 
produits et services variés qui impliquent 
le recours à des systèmes d’IA;

Or. en

Amendement 140
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. juge que la mise en place d’un 
mécanisme européen d’indemnisation 
financé par des fonds publics n’est pas le 
bon moyen de combler d’éventuels vides 
en matière d’assurance; est d’avis que, 
compte tenu de l’expérience positive des 
sas réglementaires dans le secteur des 
technologies financières, c’est le marché 
de l’assurance qui devrait ajuster les 
produits existants ou créer de nouvelles 
couvertures d’assurance pour les 
nombreux secteurs et les technologies, 
produits et services variés qui impliquent 
le recours à des systèmes d’IA;

20. juge que la mise en place d’un 
mécanisme européen d’indemnisation 
financé par des fonds publics n’est pas le 
bon moyen de combler d’éventuels vides 
en matière d’assurance; est d’avis qu’en 
raison du manque de données disponibles 
sur les risques associés aux systèmes d’IA, 
il est difficile pour le secteur des 
assurances de proposer de nouveaux 
produits d’assurance ou des produits 
adaptés; estime que laisser le soin au seul 
marché d’élaborer une assurance 
obligatoire revient à créer le risque 
d’aboutir à une approche unique, 
engendrant des prix disproportionnés et 
des incitations inappropriées, 
encourageant les opérateurs à opter pour 
l’assurance la moins chère plutôt que 
celle qui propose la meilleure couverture; 
considère que la Commission doit 
travailler en étroite collaboration avec le 
secteur des assurances pour réfléchir à la 
manière d’utiliser les données et les 
modèles innovants pour créer des 
assurances qui offrent une couverture 
adaptée à un prix abordable.

Or. en
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Amendement 141
Emmanuel Maurel

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. juge que la mise en place d’un 
mécanisme européen d’indemnisation 
financé par des fonds publics n’est pas le 
bon moyen de combler d’éventuels vides 
en matière d’assurance; est d’avis que, 
compte tenu de l’expérience positive des 
sas réglementaires dans le secteur des 
technologies financières, c’est le marché 
de l’assurance qui devrait ajuster les 
produits existants ou créer de nouvelles 
couvertures d’assurance pour les nombreux 
secteurs et les technologies, produits et 
services variés qui impliquent le recours à 
des systèmes d’IA;

20. juge qu'il revient aux assurances 
d'ajuster les produits existants ou de créer 
de nouvelles couvertures d’assurance pour 
les nombreux secteurs et les technologies, 
produits et services variés qui impliquent le 
recours à des systèmes d’IA;

Or. fr

Amendement 142
Brando Benifei

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. juge que la mise en place d’un 
mécanisme européen d’indemnisation 
financé par des fonds publics n’est pas le 
bon moyen de combler d’éventuels vides 
en matière d’assurance; est d’avis que, 
compte tenu de l’expérience positive des 
sas réglementaires dans le secteur des 
technologies financières, c’est le marché 
de l’assurance qui devrait ajuster les 
produits existants ou créer de nouvelles 
couvertures d’assurance pour les 
nombreux secteurs et les technologies, 
produits et services variés qui impliquent 
le recours à des systèmes d’IA;

20. souligne que le seul fait qu’un 
dommage ou qu’un préjudice soit causé 
par un agent non humain ne doit pas 
limiter l’importance des réparations 
susceptibles d’être obtenues, ni les formes 
d’indemnisation qui peuvent être 
accordées à la partie qui a subi ledit 
dommage ou préjudice;
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Or. en

Amendement 143
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. juge que la mise en place d’un 
mécanisme européen d’indemnisation 
financé par des fonds publics n’est pas le 
bon moyen de combler d’éventuels vides 
en matière d’assurance; est d’avis que, 
compte tenu de l’expérience positive des 
sas réglementaires dans le secteur des 
technologies financières, c’est le marché de 
l’assurance qui devrait ajuster les produits 
existants ou créer de nouvelles couvertures 
d’assurance pour les nombreux secteurs et 
les technologies, produits et services variés 
qui impliquent le recours à des systèmes 
d’IA;

20. juge que la mise en place d’un 
mécanisme européen d’indemnisation 
financé par des fonds publics n’est pas le 
bon moyen de combler d’éventuels vides 
en matière d’assurance; est d’avis que, 
nonobstant le mécanisme susmentionné 
entre la Commission et le secteur des 
assurances, compte tenu de l’expérience 
positive des sas réglementaires dans le 
secteur des technologies financières, c’est 
le marché de l’assurance qui devrait ajuster 
les produits existants ou créer de nouvelles 
couvertures d’assurance pour les nombreux 
secteurs et les technologies, produits et 
services variés qui impliquent le recours à 
des systèmes d’IA;

Or. en

Amendement 144
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Annexe I – partie A – paragraphe 1 – partie introductive

Proposition de résolution Amendement

Le présent rapport aborde un aspect 
important de la numérisation, lui-même 
influencé par les activités transfrontalières 
et la concurrence au niveau mondial. Il 
convient de prendre appui sur les principes 
suivants en guise d’orientations:

Le présent rapport aborde un aspect 
important de la numérisation, lui-même 
influencé par les activités transfrontalières, 
la concurrence au niveau mondial ainsi 
que des considérations sociétales 
fondamentales. Il convient de prendre 
appui sur les principes suivants en guise 
d’orientations:
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Or. en

Amendement 145
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Annexe I – partie A – paragraphe 1 – tiret 1

Proposition de résolution Amendement

– un marché unique numérique 
véritable exige une harmonisation 
complète par un règlement;

– un marché unique numérique 
véritable exige un niveau d’harmonisation 
total, l’objectif étant de ne pas diminuer la 
protection juridique des citoyens dans 
l’ensemble de l’Union;

Or. en

Amendement 146
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Annexe I – partie A – paragraphe 1 – tiret 2

Proposition de résolution Amendement

– il est impératif de garantir une 
sécurité juridique maximale au producteur, 
au déployeur, aux personnes concernées et 
à tout autre tiers pour répondre aux 
nouvelles difficultés juridiques 
qu’engendre le déploiement de systèmes 
d’intelligence artificielle;

– il est impératif de garantir une 
sécurité juridique maximale tout au long 
de la chaîne des responsabilités, y compris 
pour le producteur, l’opérateur, les 
personnes concernées et tout autre tiers, 
pour répondre aux nouvelles difficultés 
juridiques qu’engendrent les évolutions 
des systèmes d’intelligence artificielle;

Or. en

Amendement 147
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Annexe I – partie A – paragraphe 1 – tiret 2
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Proposition de résolution Amendement

– il est impératif de garantir une 
sécurité juridique maximale au producteur, 
au déployeur, aux personnes concernées et 
à tout autre tiers pour répondre aux 
nouvelles difficultés juridiques 
qu’engendre le déploiement de systèmes 
d’intelligence artificielle;

– il est impératif de garantir une 
sécurité juridique maximale au producteur, 
à l’opérateur frontal, à l’opérateur 
d’amont, aux personnes concernées et à 
tout autre tiers pour répondre aux nouvelles 
difficultés juridiques qu’engendre le 
déploiement de systèmes d’intelligence 
artificielle;

Or. en

Amendement 148
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
Annexe I – partie A – paragraphe 1 – tiret 2

Proposition de résolution Amendement

– il est impératif de garantir une 
sécurité juridique maximale au producteur, 
au déployeur, aux personnes concernées et 
à tout autre tiers pour répondre aux 
nouvelles difficultés juridiques 
qu’engendre le déploiement de systèmes 
d’intelligence artificielle;

– il est impératif de garantir une 
sécurité juridique maximale au producteur, 
à l’opérateur, aux personnes concernées et 
à tout autre tiers pour répondre aux 
nouvelles difficultés juridiques 
qu’engendre le déploiement de systèmes 
d’intelligence artificielle;

Or. en

Amendement 149
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Proposition de résolution
Annexe I – partie A – paragraphe 1 – tiret 3

Proposition de résolution Amendement

- il convient d’éviter toute 
surrèglementation, au risque d’entraver 
l’innovation européenne en matière d’IA, 
en particulier si la technologie, le produit 
ou le service est développé par une PME 
ou une jeune pousse;

supprimé
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Or. fr

Amendement 150
Marion Walsmann

Proposition de résolution
Annexe I – partie A– paragraphe 1 – tiret 3

Proposition de résolution Amendement

- il convient d’éviter toute 
surrèglementation, au risque d’entraver 
l’innovation européenne en matière d’IA, 
en particulier si la technologie, le produit 
ou le service est développé par une PME 
ou une jeune pousse;

- il convient d’éviter toute 
surréglementation ainsi que toute charge 
administrative supplémentaire, au risque 
d’entraver l’innovation européenne en 
matière d’IA, en particulier si la 
technologie, le produit ou le service est 
développé par une PME ou une jeune 
pousse;

Or. de

Amendement 151
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Annexe I – partie A – paragraphe 1 – tiret 3

Proposition de résolution Amendement

– il convient d’éviter toute 
surrèglementation, au risque d’entraver 
l’innovation européenne en matière d’IA, 
en particulier si la technologie, le produit 
ou le service est développé par une PME 
ou une jeune pousse;

– il convient d’éviter toute 
surréglementation ou toute insécurité 
juridique, au risque d’entraver l’innovation 
européenne en matière d’IA, en particulier 
si la technologie, le produit ou le service 
est développé par une PME ou une jeune 
pousse;

Or. en

Amendement 152
Daniel Buda

Proposition de résolution
Annexe I – partie A – paragraphe 1 – tiret 3 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

- le régime de responsabilité civile 
pour l’intelligence artificielle doit 
s’appliquer à trouver un équilibre entre, 
d’une part, la protection des citoyens et, 
d’autre part, l’encouragement des 
entreprises à investir dans l’innovation, 
notamment dans les systèmes d’IA;

Or. ro

Amendement 153
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Proposition de résolution
Annexe I – partie A – paragraphe 1 – tiret 4

Proposition de résolution Amendement

- il convient également, au lieu de 
remplacer les régimes de responsabilité 
existants, pleinement fonctionnels, de 
procéder à quelques ajustements ciblés en 
y introduisant des concepts nouveaux et 
tournés vers l’avenir.

- il convient également, au lieu de 
remplacer les régimes de responsabilité 
existants, pleinement fonctionnels, de 
procéder à des ajustements ciblés en y 
introduisant des concepts juridiquement 
opérationnels et adaptés aux spécificités 
des systèmes d'IA.

Or. fr

Amendement 154
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Annexe I – partie A – paragraphe 1 – tiret 4

Proposition de résolution Amendement

– il convient également, au lieu de 
remplacer les régimes de responsabilité 
existants, pleinement fonctionnels, de 
procéder à quelques ajustements ciblés en 
y introduisant des concepts nouveaux et 
tournés vers l’avenir.

– il convient également, au lieu de 
remplacer les régimes de responsabilité 
existants, pleinement fonctionnels, de 
procéder à certains ajustements 
nécessaires en y introduisant des concepts 
nouveaux et tournés vers l’avenir.
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Or. en

Amendement 155
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Annexe I – partie A – paragraphe 1 – tiret 5

Proposition de résolution Amendement

– Le présent rapport et la directive 
sur la responsabilité du fait des produits 
constituent deux piliers d’un cadre 
commun de responsabilité pour les 
systèmes d’IA et exigent une coopération 
étroite entre tous les acteurs politiques 
concernés.

– Le présent rapport et la directive 
sur la responsabilité du fait des produits 
constituent deux piliers d’un cadre 
commun de responsabilité pour les 
systèmes d’IA et exigent une coopération 
étroite entre tous les acteurs politiques 
concernés, au niveau de l’Union et au 
niveau national.

Or. en

Amendement 156
Marion Walsmann

Proposition de résolution
Annexe I – partie A– paragraphe 1 – tiret 5

Proposition de résolution Amendement

- Le présent rapport et la directive 
sur la responsabilité du fait des produits 
constituent deux piliers d’un cadre 
commun de responsabilité pour les 
systèmes d’IA et exigent une coopération 
étroite entre tous les acteurs politiques 
concernés.

- Le présent rapport et la directive 
sur la responsabilité du fait des produits 
constituent deux piliers d’un cadre 
commun de responsabilité pour les 
systèmes d’IA et exigent une coopération 
étroite et une harmonisation entre tous les 
acteurs politiques concernés.

Or. de

Amendement 157
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Proposition de résolution
Annexe I – partie A – paragraphe 1 – tiret 6
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Proposition de résolution Amendement

- Les citoyens doivent pouvoir se 
prévaloir du même niveau de protection et 
des mêmes droits, que le préjudice soit 
causé par un système d’IA ou non et qu’il 
soit de nature physique ou virtuelle.

- Les citoyens doivent pouvoir se 
prévaloir du même niveau de protection et 
des mêmes droits, que le préjudice soit 
causé par un système d’IA ou non, qu’il 
soit de nature physique ou virtuelle, et qu'il 
soit matériel ou immatériel. Comme 
indiqué dans la communication de la 
Commission du 19 février 2020 sur les 
implications en matière de sécurité et de 
responsabilité de l'IA et de la robotique, 
«les obligations explicites pour les 
producteurs, entre autres, de robots 
humanoïdes AI de prendre explicitement 
en compte les dommages immatériels que 
leurs produits pourraient causer aux 
utilisateurs, en particulier les utilisateurs 
vulnérables tels que les personnes âgées 
dans des environnements de soins» 
devraient être prises en compte dans ce 
texte législatif de l'Union.

Or. fr

Amendement 158
Marion Walsmann

Proposition de résolution
Annexe I – partie III – paragraphe 1 – tiret 6

Proposition de résolution Amendement

- Les citoyens doivent pouvoir se 
prévaloir du même niveau de protection et 
des mêmes droits, que le préjudice soit 
causé par un système d’IA ou non et qu’il 
soit de nature physique ou virtuelle.

- Les citoyens doivent pouvoir se 
prévaloir du même niveau de protection et 
des mêmes droits, que le préjudice soit 
causé par un système d’IA ou non et qu’il 
soit de nature physique ou virtuelle, afin 
qu’ils aient davantage confiance en ces 
nouvelles technologies.

Or. de

Amendement 159
Sergey Lagodinsky
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Proposition de résolution
Annexe I – partie A – paragraphe 1 – tiret 6

Proposition de résolution Amendement

– Les citoyens doivent pouvoir se 
prévaloir du même niveau de protection et 
des mêmes droits, que le préjudice soit 
causé par un système d’IA ou non et qu’il 
soit de nature physique ou virtuelle.

– Les citoyens doivent pouvoir se 
prévaloir du même niveau de protection et 
des mêmes droits, que le préjudice soit 
causé par un système d’IA ou non et qu’il 
soit de nature physique, matérielle, 
immatérielle ou virtuelle.

Or. en

Amendement 160
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – visa 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

vu l’article 169 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne,

Or. en

Amendement 161
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 1

Proposition de résolution Amendement

(1) La notion de «responsabilité» joue 
un rôle important dans notre vie 
quotidienne à double titre: d’une part, elle 
garantit qu’une personne ayant subi un 
préjudice ou un dommage est en droit de 
demander réparation à la partie dont la 
responsabilité pour ce préjudice ou ce 
dommage est avérée, et, d’autre part, elle 
donne aux personnes des incitations 
économiques à ne pas causer de préjudice 

(1) La notion de «responsabilité» joue 
un rôle important dans notre vie 
quotidienne à double titre: d’une part, elle 
garantit qu’une personne ayant subi un 
préjudice ou un dommage est en droit de 
demander réparation à la partie dont la 
responsabilité pour ce préjudice ou ce 
dommage est avérée, et, d’autre part, elle 
donne aux personnes des incitations 
économiques à ne pas causer de préjudice 
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ou de dommage en premier lieu. Tout 
cadre de responsabilité doit s’appliquer à 
trouver un équilibre afin de protéger 
efficacement les victimes potentielles d’un 
préjudice tout en conservant une marge 
de manœuvre suffisante pour permettre le 
développement de nouvelles technologies, 
de nouveaux produits ou de nouveaux 
services.

ou de dommage en premier lieu.

Or. fr

Amendement 162
Daniel Buda

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 1

Proposition de résolution Amendement

(1) La notion de «responsabilité» joue 
un rôle important dans notre vie 
quotidienne à double titre: d’une part, elle 
garantit qu’une personne ayant subi un 
préjudice ou un dommage est en droit de 
demander réparation à la partie dont la 
responsabilité pour ce préjudice ou ce 
dommage est avérée, et, d’autre part, elle 
donne aux personnes des incitations 
économiques à ne pas causer de préjudice 
ou de dommage en premier lieu. Tout 
cadre de responsabilité doit s’appliquer à 
trouver un équilibre afin de protéger 
efficacement les victimes potentielles d’un 
préjudice tout en conservant une marge de 
manœuvre suffisante pour permettre le 
développement de nouvelles technologies, 
de nouveaux produits ou de nouveaux 
services.

(1) La notion de «responsabilité» joue 
un rôle important dans notre vie 
quotidienne à double titre: d’une part, elle 
garantit qu’une personne ayant subi un 
préjudice ou un dommage est en droit de 
demander réparation à la partie dont la 
responsabilité pour ce préjudice ou ce 
dommage est avérée, et, d’autre part, elle 
donne aux personnes des incitations 
économiques à ne pas causer de préjudice 
ou de dommage en premier lieu. Tout 
cadre de responsabilité doit s’appliquer 
non seulement à garantir la confiance 
dans le fonctionnement sûr, fiable et 
cohérent des produits et des services qui 
incluent des technologies numériques, 
mais également à trouver un équilibre afin 
de protéger efficacement les victimes 
potentielles d’un préjudice tout en 
conservant une marge de manœuvre 
suffisante pour permettre le développement 
de nouvelles technologies, de nouveaux 
produits ou de nouveaux services.

Or. ro
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Amendement 163
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 1

Proposition de résolution Amendement

(1) La notion de «responsabilité» joue 
un rôle important dans notre vie 
quotidienne à double titre: d’une part, elle 
garantit qu’une personne ayant subi un 
préjudice ou un dommage est en droit de 
demander réparation à la partie dont la 
responsabilité pour ce préjudice ou ce 
dommage est avérée, et, d’autre part, elle 
donne aux personnes des incitations 
économiques à ne pas causer de préjudice 
ou de dommage en premier lieu. Tout 
cadre de responsabilité doit s’appliquer à 
trouver un équilibre afin de protéger 
efficacement les victimes potentielles d’un 
préjudice tout en conservant une marge de 
manœuvre suffisante pour permettre le 
développement de nouvelles technologies, 
de nouveaux produits ou de nouveaux 
services.

(1) La notion de «responsabilité» joue 
un rôle important dans notre vie 
quotidienne à double titre: d’une part, elle 
garantit qu’une personne ayant subi un 
préjudice ou un dommage est en droit de 
demander réparation à la partie dont la 
responsabilité pour ce préjudice ou ce 
dommage est avérée, et, d’autre part, elle 
donne aux personnes des incitations à ne 
pas causer de préjudice ou de dommage en 
premier lieu. Tout cadre de responsabilité 
doit protéger les victimes potentielles d’un 
préjudice, en garantissant aux victimes la 
possibilité de demander réparation dans 
tous les cas où la situation semble le 
justifier.

Or. en

Amendement 164
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 1

Proposition de résolution Amendement

(1) La notion de «responsabilité» joue 
un rôle important dans notre vie 
quotidienne à double titre: d’une part, elle 
garantit qu’une personne ayant subi un 
préjudice ou un dommage est en droit de 
demander réparation à la partie dont la 
responsabilité pour ce préjudice ou ce 
dommage est avérée, et, d’autre part, elle 
donne aux personnes des incitations 
économiques à ne pas causer de préjudice 

(1) La notion de «responsabilité» joue 
un rôle important dans notre vie 
quotidienne à double titre: d’une part, elle 
garantit qu’une personne ayant subi un 
préjudice ou un dommage est en droit de 
demander réparation à la partie dont la 
responsabilité pour ce préjudice ou ce 
dommage est avérée, et, d’autre part, elle 
donne aux personnes des incitations 
économiques à ne pas causer de préjudice 
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ou de dommage en premier lieu. Tout 
cadre de responsabilité doit s’appliquer à 
trouver un équilibre afin de protéger 
efficacement les victimes potentielles d’un 
préjudice tout en conservant une marge de 
manœuvre suffisante pour permettre le 
développement de nouvelles technologies, 
de nouveaux produits ou de nouveaux 
services.

ou de dommage, qu'il soit matériel ou 
immatériel, en premier lieu. Tout cadre de 
responsabilité doit s’appliquer à trouver un 
équilibre afin de protéger efficacement les 
victimes potentielles d’un préjudice tout en 
conservant une marge de manœuvre 
suffisante pour permettre le développement 
de nouvelles technologies, de nouveaux 
produits ou de nouveaux services.

Or. fr

Amendement 165
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 1

Proposition de résolution Amendement

(1) La notion de «responsabilité» joue 
un rôle important dans notre vie 
quotidienne à double titre: d’une part, elle 
garantit qu’une personne ayant subi un 
préjudice ou un dommage est en droit de 
demander réparation à la partie dont la 
responsabilité pour ce préjudice ou ce 
dommage est avérée, et, d’autre part, elle 
donne aux personnes des incitations 
économiques à ne pas causer de préjudice 
ou de dommage en premier lieu. Tout 
cadre de responsabilité doit s’appliquer à 
trouver un équilibre afin de protéger 
efficacement les victimes potentielles d’un 
préjudice tout en conservant une marge de 
manœuvre suffisante pour permettre le 
développement de nouvelles technologies, 
de nouveaux produits ou de nouveaux 
services.

(1) La notion de «responsabilité» joue 
un rôle important dans notre vie 
quotidienne à double titre: d’une part, elle 
garantit qu’une personne ayant subi un 
préjudice ou un dommage est en droit de 
demander et d’obtenir réparation à la partie 
tenue pour responsable de ce préjudice ou 
de ce dommage, et, d’autre part, elle donne 
aux personnes des incitations économiques 
à ne pas causer de préjudice ou de 
dommage en premier lieu. Tout cadre de 
responsabilité doit s’appliquer à trouver un 
équilibre afin de protéger efficacement les 
victimes potentielles d’un préjudice tout en 
conservant une marge de manœuvre 
suffisante pour permettre le développement 
de nouvelles technologies, de nouveaux 
produits ou de nouveaux services.

Or. en

Amendement 166
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
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Annexe I – partie B – considérant 2

Proposition de résolution Amendement

(2) C’est plus particulièrement au 
début de leur cycle de vie que les nouveaux 
produits et services présentent certains 
défauts pouvant nuire aux utilisateurs et 
aux tiers. Les étapes d’essais et d’erreurs 
sont toutefois, dans le même temps, un 
facteur essentiel du progrès technique, sans 
lesquelles la plupart de nos technologies 
n’existeraient pas. Jusqu’à présent, la 
rigueur de la réglementation européenne en 
matière de sécurité des produits et de 
responsabilité a permis de parer aux 
risques associés aux nouveaux produits et 
services.

(2) C’est plus particulièrement au 
début de leur cycle de vie que les nouveaux 
produits et services présentent certains 
défauts pouvant nuire aux utilisateurs et 
aux tiers. Les étapes d’essais et d’erreurs 
sont toutefois, dans le même temps, un 
facteur essentiel du progrès technique, sans 
lesquelles la plupart de nos technologies 
n’existeraient pas. Jusqu’à présent, la 
rigueur de la réglementation européenne en 
matière de sécurité des produits a permis 
de parer aux risques associés aux nouveaux 
produits et services, qu’il est nécessaire de 
continuer à mettre en œuvre correctement 
et à réviser si nécessaire.

Or. en

Amendement 167
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 2

Proposition de résolution Amendement

(2) C’est plus particulièrement au 
début de leur cycle de vie que les nouveaux 
produits et services présentent certains 
défauts pouvant nuire aux utilisateurs et 
aux tiers. Les étapes d’essais et d’erreurs 
sont toutefois, dans le même temps, un 
facteur essentiel du progrès technique, 
sans lesquelles la plupart de nos 
technologies n’existeraient pas. Jusqu’à 
présent, la rigueur de la réglementation 
européenne en matière de sécurité des 
produits et de responsabilité a permis de 
parer aux risques associés aux nouveaux 
produits et services.

(2) Ce n’est pas seulement au début de 
leur cycle de vie que les nouveaux produits 
et services présentent certains défauts 
pouvant nuire aux utilisateurs et aux tiers, 
mais également à des stades ultérieurs, en 
raison des modifications apportées par les 
mises à jour. Jusqu’à présent, la rigueur de 
la réglementation européenne en matière de 
sécurité des produits et de responsabilité a 
permis de parer aux risques associés aux 
nouveaux produits et services.

Or. en
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Amendement 168
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 2

Proposition de résolution Amendement

(2) C’est plus particulièrement au 
début de leur cycle de vie que les nouveaux 
produits et services présentent certains 
défauts pouvant nuire aux utilisateurs et 
aux tiers. Les étapes d’essais et d’erreurs 
sont toutefois, dans le même temps, un 
facteur essentiel du progrès technique, sans 
lesquelles la plupart de nos technologies 
n’existeraient pas. Jusqu’à présent, la 
rigueur de la réglementation européenne en 
matière de sécurité des produits et de 
responsabilité a permis de parer aux 
risques associés aux nouveaux produits et 
services.

(2) C’est plus particulièrement au 
début de leur cycle de vie que les nouveaux 
produits et services, après avoir fait l’objet 
d’essais préliminaires, présentent certains 
défauts pouvant nuire aux utilisateurs et 
aux tiers. Les étapes d’essais et d’erreurs 
sont toutefois, dans le même temps, un 
facteur essentiel du progrès technique, sans 
lesquelles la plupart de nos technologies 
n’existeraient pas. Jusqu’à présent, la 
rigueur de la réglementation européenne en 
matière de sécurité des produits et de 
responsabilité a permis de parer aux 
risques associés aux nouveaux produits et 
services.

Or. en

Amendement 169
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 3

Proposition de résolution Amendement

(3) L’avènement de l’intelligence 
artificielle soulève cependant 
d’importantes difficultés au regard des 
cadres de responsabilité existants. Le 
recours aux systèmes d’intelligence 
artificielle dans notre vie quotidienne 
amène des situations dans lesquelles, en 
raison de l’opacité de ces systèmes (effet 
de «boîte noire»), il serait extrêmement 
coûteux, voire impossible, de déterminer 
qui contrôlait le risque associé au système 
d’IA ou quel code ou introduction de 
données a causé l’opération préjudiciable. 
Cette difficulté est encore aggravée par la 

(3) L’avènement de l’intelligence 
artificielle ainsi que d’autres technologies 
numériques émergentes, telles que 
l’internet des objets ou les technologies 
des registres distribués, soulève cependant 
d’importantes difficultés au regard des 
cadres de responsabilité existants. Le 
recours aux systèmes d’intelligence 
artificielle dans notre vie quotidienne 
amène des situations dans lesquelles, en 
raison de l’opacité de ces systèmes (effet 
de «boîte noire»), de leur complexité, des 
modifications apportées par les mises à 
jour ou par un auto-apprentissage en 
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connectivité entre un système d’IA donné 
et d’autres systèmes d’IA et systèmes hors 
IA, par sa dépendance à l’égard des 
données externes, par sa vulnérabilité aux 
atteintes à la cybersécurité ainsi que par 
l’autonomie croissante des systèmes d’IA 
déclenchés par l’apprentissage automatique 
et les capacités d’apprentissage profond. 
Outre ces caractéristiques complexes et 
potentielles vulnérabilités, les systèmes 
d’IA pourraient également être utilisés 
pour nuire gravement, par exemple à nos 
valeurs et libertés, notamment par le 
traçage des personnes contre leur volonté, 
la mise en place de systèmes de crédit 
social ou la construction de systèmes 
d’armes létales autonomes.

cours de fonctionnement, de leur 
prévisibilité limitée et de leur vulnérabilité 
aux menaces de cybersécurité, il serait 
extrêmement difficile, voire impossible, de 
déterminer qui contrôlait le risque associé 
au système d’IA ou quel code ou 
introduction de données a causé l’opération 
préjudiciable. Cette difficulté est encore 
aggravée par la connectivité entre un 
système d’IA donné et d’autres systèmes 
d’IA et systèmes hors IA, par sa 
dépendance à l’égard des données externes, 
par sa vulnérabilité aux atteintes à la 
cybersécurité ainsi que par l’autonomie 
croissante des systèmes d’IA déclenchés 
par l’apprentissage automatique et les 
capacités d’apprentissage profond. Outre 
ces caractéristiques complexes et 
potentielles vulnérabilités, les systèmes 
d’IA pourraient également être utilisés 
pour nuire gravement, par exemple à nos 
valeurs et libertés, notamment par le 
traçage des personnes contre leur volonté, 
la mise en place de systèmes de crédit 
social ou la construction de systèmes 
d’armes létales autonomes.

Or. en

Amendement 170
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 3

Proposition de résolution Amendement

(3) L’avènement de l’intelligence 
artificielle soulève cependant 
d’importantes difficultés au regard des 
cadres de responsabilité existants. Le 
recours aux systèmes d’intelligence 
artificielle dans notre vie quotidienne 
amène des situations dans lesquelles, en 
raison de l’opacité de ces systèmes (effet 
de «boîte noire»), il serait extrêmement 
coûteux, voire impossible, de déterminer 
qui contrôlait le risque associé au système 

(3) L’avènement de l’intelligence 
artificielle soulève cependant 
d’importantes difficultés au regard des 
cadres de responsabilité existants. Le 
recours aux systèmes d’intelligence 
artificielle dans notre vie quotidienne 
amène des situations dans lesquelles, en 
raison de l’opacité de ces systèmes (effet 
de «boîte noire»), il serait extrêmement 
coûteux, voire impossible, de déterminer 
qui contrôlait le risque associé au système 
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d’IA ou quel code ou introduction de 
données a causé l’opération préjudiciable. 
Cette difficulté est encore aggravée par la 
connectivité entre un système d’IA donné 
et d’autres systèmes d’IA et systèmes hors 
IA, par sa dépendance à l’égard des 
données externes, par sa vulnérabilité aux 
atteintes à la cybersécurité ainsi que par 
l’autonomie croissante des systèmes d’IA 
déclenchés par l’apprentissage automatique 
et les capacités d’apprentissage profond. 
Outre ces caractéristiques complexes et 
potentielles vulnérabilités, les systèmes 
d’IA pourraient également être utilisés 
pour nuire gravement, par exemple à nos 
valeurs et libertés, notamment par le 
traçage des personnes contre leur volonté, 
la mise en place de systèmes de crédit 
social ou la construction de systèmes 
d’armes létales autonomes.

d’IA ou quel code ou introduction de 
données a causé l’opération préjudiciable. 
Cette difficulté est encore aggravée par la 
connectivité entre un système d’IA donné 
et d’autres systèmes d’IA et systèmes hors 
IA, par sa dépendance à l’égard des 
données externes, par sa vulnérabilité aux 
atteintes à la cybersécurité ainsi que par 
l’autonomie croissante des systèmes d’IA 
déclenchés par l’apprentissage automatique 
et les capacités d’apprentissage profond. 
Outre ces caractéristiques complexes et 
potentielles vulnérabilités, les systèmes 
d’IA pourraient également être utilisés 
pour nuire gravement, par exemple à notre 
dignité humaine, à nos valeurs et libertés, 
notamment par le traçage des personnes 
contre leur volonté, la mise en place de 
systèmes de crédit social ou la construction 
de systèmes d’armes létales autonomes, ou 
pour prendre des décisions biaisées en 
matière d'assurance maladie, d'allocation 
de crédit, d'ordonnances judiciaires ou de 
décisions de recrutement ou d'emploi.

Or. fr

Amendement 171
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 3

Proposition de résolution Amendement

(3) L’avènement de l’intelligence 
artificielle soulève cependant 
d’importantes difficultés au regard des 
cadres de responsabilité existants. Le 
recours aux systèmes d’intelligence 
artificielle dans notre vie quotidienne 
amène des situations dans lesquelles, en 
raison de l’opacité de ces systèmes (effet 
de «boîte noire»), il serait extrêmement 
coûteux, voire impossible, de déterminer 
qui contrôlait le risque associé au système 
d’IA ou quel code ou introduction de 

(3) L’avènement de l’intelligence 
artificielle soulève cependant 
d’importantes difficultés au regard des 
cadres de responsabilité existants. Le 
recours aux systèmes d’intelligence 
artificielle dans notre vie quotidienne 
amène des situations dans lesquelles, en 
raison de l’opacité de ces systèmes (effet 
de «boîte noire») et de la multitude 
d’acteurs qui interviennent dans leur 
cycle de vie, il serait extrêmement coûteux, 
voire impossible, de déterminer qui 
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données a causé l’opération préjudiciable. 
Cette difficulté est encore aggravée par la 
connectivité entre un système d’IA donné 
et d’autres systèmes d’IA et systèmes hors 
IA, par sa dépendance à l’égard des 
données externes, par sa vulnérabilité aux 
atteintes à la cybersécurité ainsi que par 
l’autonomie croissante des systèmes d’IA 
déclenchés par l’apprentissage automatique 
et les capacités d’apprentissage profond. 
Outre ces caractéristiques complexes et 
potentielles vulnérabilités, les systèmes 
d’IA pourraient également être utilisés 
pour nuire gravement, par exemple à nos 
valeurs et libertés, notamment par le 
traçage des personnes contre leur volonté, 
la mise en place de systèmes de crédit 
social ou la construction de systèmes 
d’armes létales autonomes.

contrôlait le risque associé au système d’IA 
ou quel code ou introduction de données a 
causé l’opération préjudiciable. Cette 
difficulté est encore aggravée par la 
connectivité entre un système d’IA donné 
et d’autres systèmes d’IA et systèmes hors 
IA, par sa dépendance à l’égard des 
données externes, par sa vulnérabilité aux 
atteintes à la cybersécurité ainsi que par 
l’autonomie croissante des systèmes d’IA 
déclenchés par l’apprentissage automatique 
et les capacités d’apprentissage profond. 
Outre ces caractéristiques complexes et 
potentielles vulnérabilités, les systèmes 
d’IA pourraient également être utilisés 
pour nuire gravement, par exemple à nos 
valeurs et libertés, notamment par le 
traçage des personnes contre leur volonté, 
la mise en place de systèmes de crédit 
social ou la construction de systèmes 
d’armes létales autonomes.

Or. en

Amendement 172
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 3

Proposition de résolution Amendement

(3) L’avènement de l’intelligence 
artificielle soulève cependant 
d’importantes difficultés au regard des 
cadres de responsabilité existants. Le 
recours aux systèmes d’intelligence 
artificielle dans notre vie quotidienne 
amène des situations dans lesquelles, en 
raison de l’opacité de ces systèmes (effet 
de «boîte noire»), il serait extrêmement 
coûteux, voire impossible, de déterminer 
qui contrôlait le risque associé au système 
d’IA ou quel code ou introduction de 
données a causé l’opération préjudiciable. 
Cette difficulté est encore aggravée par la 
connectivité entre un système d’IA donné 
et d’autres systèmes d’IA et systèmes hors 

(3) L’avènement de l’intelligence 
artificielle soulève cependant 
d’importantes difficultés au regard des 
cadres de responsabilité existants. Des 
garanties réglementaires doivent 
empêcher que la complexité des systèmes 
d’intelligence artificielle n’entraîne une 
opacité pour les utilisateurs, et doivent 
permettre de déterminer qui contrôlait le 
risque associé au système d’IA ou quel 
code ou introduction de données a causé 
l’opération préjudiciable, tout en 
reconnaissant la difficulté de cette tâche. 
Cette difficulté est due au fait que les 
systèmes d’IA et les systèmes hors IA 
dépendent des données externes et sont 



PE652.460v01-00 96/160 AM\1205914FR.docx

FR

IA, par sa dépendance à l’égard des 
données externes, par sa vulnérabilité aux 
atteintes à la cybersécurité ainsi que par 
l’autonomie croissante des systèmes d’IA 
déclenchés par l’apprentissage 
automatique et les capacités 
d’apprentissage profond. Outre ces 
caractéristiques complexes et potentielles 
vulnérabilités, les systèmes d’IA pourraient 
également être utilisés pour nuire 
gravement, par exemple à nos valeurs et 
libertés, notamment par le traçage des 
personnes contre leur volonté, la mise en 
place de systèmes de crédit social ou la 
construction de systèmes d’armes létales 
autonomes.

sujets à des imperfections, d’où la 
possibilité d’une vulnérabilité aux atteintes 
à la cybersécurité, ainsi que de la 
conception de systèmes d’IA de plus en 
plus autonomes utilisant, entre autres, 
l’apprentissage automatique et les 
techniques d’apprentissage profond; Outre 
ces caractéristiques complexes et 
potentielles vulnérabilités, les systèmes 
d’IA pourraient également être utilisés 
pour nuire gravement, par exemple à nos 
valeurs, nos libertés et nos droits, 
notamment par le traçage des personnes 
contre leur volonté, la mise en place de 
systèmes de crédit social ou la construction 
de systèmes d’armes létales.

Or. en

Amendement 173
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 4

Proposition de résolution Amendement

(4) Il importe de souligner ici que les 
avantages du déploiement de systèmes 
d’IA l’emporteront de loin sur les 
inconvénients. L’IA permettra de lutter 
plus efficacement contre le changement 
climatique, d’améliorer les examens 
médicaux, de mieux intégrer les personnes 
handicapées à la société et de fournir des 
cours sur mesure à tous types d’étudiants. 
Pour exploiter tout son potentiel 
technologique et gagner la confiance du 
public dans son utilisation, tout en 
prévenant d’éventuels dommages, la 
meilleure solution est de fixer des normes 
éthiques strictes et de prévoir une juste et 
robuste indemnisation.

(4) Il importe de souligner ici que les 
parties prenantes publiques et privées 
doivent s’efforcer de faire en sorte que les 
avantages du déploiement de systèmes 
d’IA l’emportent sur les inconvénients. À 
cette fin, toute intervention réglementaire 
doit garantir que les systèmes d’IA 
respecteront le droit et les normes 
éthiques de l’Union, et permettront de 
lutter plus efficacement contre l’urgence 
climatique, d’améliorer le bien-être des 
citoyens, notamment en ce qui concerne 
les examens médicaux et les conditions de 
travail, de mieux intégrer les personnes 
handicapées à la société et de fournir des 
cours sur mesure à tous types d’étudiants. 
Pour exploiter tout son potentiel 
technologique et gagner la confiance du 
public dans son utilisation, tout en 
prévenant d’éventuels dommages, la 
meilleure solution est de fixer des normes 
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éthiques strictes et de prévoir une juste et 
robuste indemnisation.

Or. en

Amendement 174
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 4

Proposition de résolution Amendement

(4) Il importe de souligner ici que les 
avantages du déploiement de systèmes 
d’IA l’emporteront de loin sur les 
inconvénients. L’IA permettra de lutter 
plus efficacement contre le changement 
climatique, d’améliorer les examens 
médicaux, de mieux intégrer les personnes 
handicapées à la société et de fournir des 
cours sur mesure à tous types d’étudiants. 
Pour exploiter tout son potentiel 
technologique et gagner la confiance du 
public dans son utilisation, tout en 
prévenant d’éventuels dommages, la 
meilleure solution est de fixer des normes 
éthiques strictes et de prévoir une juste et 
robuste indemnisation.

(4) Il importe de souligner ici que pour 
s’assurer que les avantages du 
déploiement de systèmes d’IA 
l’emporteront sur les inconvénients, il est 
nécessaire de procéder à certains 
ajustements du droit de l’Union. L’IA 
permettra de lutter plus efficacement contre 
le changement climatique, d’améliorer les 
examens médicaux, de mieux intégrer les 
personnes handicapées à la société et de 
fournir des cours sur mesure à tous types 
d’étudiants. Pour exploiter tout son 
potentiel technologique et gagner la 
confiance du public dans son utilisation, 
tout en prévenant d’éventuels dommages, il 
est indispensable de veiller à ce que les 
systèmes d’IA soient conformes aux lois 
applicables, et d’harmoniser les régimes 
de responsabilité de l’Union et des États 
membres, de manière à garantir une juste 
et robuste indemnisation pour les 
personnes lésées.

Or. en

Amendement 175
Caterina Chinnici

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 4

Proposition de résolution Amendement
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(4) Il importe de souligner ici que les 
avantages du déploiement de systèmes 
d’IA l’emporteront de loin sur les 
inconvénients. L’IA permettra de lutter 
plus efficacement contre le changement 
climatique, d’améliorer les examens 
médicaux, de mieux intégrer les personnes 
handicapées à la société et de fournir des 
cours sur mesure à tous types d’étudiants. 
Pour exploiter tout son potentiel 
technologique et gagner la confiance du 
public dans son utilisation, tout en 
prévenant d’éventuels dommages, la 
meilleure solution est de fixer des normes 
éthiques strictes et de prévoir une juste et 
robuste indemnisation.

(4) Il importe de souligner ici que les 
avantages du déploiement de systèmes 
d’IA l’emporteront de loin sur les 
inconvénients. L’IA permettra de lutter 
plus efficacement contre le changement 
climatique, d’améliorer les examens 
médicaux, de mieux intégrer les personnes 
handicapées et les personnes âgées à la 
société et de fournir des cours sur mesure à 
tous types d’étudiants. Pour exploiter tout 
son potentiel technologique et gagner la 
confiance du public dans son utilisation, 
tout en prévenant d’éventuels dommages, 
la meilleure solution est de fixer des 
normes éthiques strictes et de prévoir une 
juste et robuste indemnisation.

Or. en

Amendement 176
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 4

Proposition de résolution Amendement

(4) Il importe de souligner ici que les 
avantages du déploiement de systèmes 
d’IA l’emporteront de loin sur les 
inconvénients. L’IA permettra de lutter 
plus efficacement contre le changement 
climatique, d’améliorer les examens 
médicaux, de mieux intégrer les personnes 
handicapées à la société et de fournir des 
cours sur mesure à tous types d’étudiants. 
Pour exploiter tout son potentiel 
technologique et gagner la confiance du 
public dans son utilisation, tout en 
prévenant d’éventuels dommages, la 
meilleure solution est de fixer des normes 
éthiques strictes et de prévoir une juste et 
robuste indemnisation.

(4) Il est raisonnable d'anticiper que 
les avantages du déploiement de systèmes 
d’IA l’emporteront sur leurs 
inconvénients. L’IA pourrait permettre de 
lutter plus efficacement contre le 
changement climatique, d’améliorer les 
examens médicaux, de mieux intégrer les 
personnes handicapées à la société et de 
fournir des cours sur mesure à tous types 
d’étudiants. Pour exploiter tout son 
potentiel technologique et gagner la 
confiance du public dans son utilisation, 
tout en prévenant d’éventuels dommages, 
la meilleure solution est de fixer des 
normes éthiques strictes et de prévoir une 
juste et robuste indemnisation.

Or. fr
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Amendement 177
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(4 bis) Pour contrebalancer la violation 
des règles de sécurité, il est également 
nécessaire de mettre en place un régime 
de responsabilité adéquat. Toutefois, le 
régime de responsabilité envisagé doit 
tenir compte de l’ensemble des intérêts en 
jeu. Un examen attentif des conséquences 
d’un nouveau cadre réglementaire sur les 
petites et moyennes entreprises (PME) et 
les jeunes entreprises, est une condition 
préalable à toute nouvelle mesure 
législative. Le rôle essentiel que ces 
entreprises jouent dans l’économie 
européenne justifie une approche 
strictement proportionnée leur permettant 
de se développer et d’innover. Par 
ailleurs, les victimes de dommages causés 
par les systèmes d’IA doivent avoir droit à 
la réparation et à la pleine compensation 
des dommages et des préjudices subis.

Or. en

Amendement 178
Caterina Chinnici

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(4 bis) Étant donné que les enfants sont 
les acteurs les plus vulnérables dans le 
cadre de l’utilisation et de l’application de 
l’IA, il est nécessaire que dans 
l’éventualité d’un acte juridique complet 
de l’Union concernant l’IA, celui-ci 
contienne des règles solides garantissant 
la protection des enfants et la défense de 
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leurs droits. 

Or. en

Amendement 179
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 5

Proposition de résolution Amendement

(5) Avant tout examen des 
changements requis dans le cadre juridique 
existant, il convient de préciser que les 
systèmes d’IA n’ont ni la personnalité 
juridique ni la conscience humaine, et que 
leur seul rôle est de servir l’humanité. De 
nombreux systèmes d’IA ne sont pas non 
plus très différents d’autres technologies, 
qui reposent parfois sur des logiciels 
encore plus complexes. En fin de compte, 
la grande majorité des systèmes d’IA sont 
utilisés pour effectuer des tâches mineures, 
sans aucun risque pour la société. Il existe 
cependant aussi des systèmes d’IA qui sont 
déployés de manière critique et qui se 
fondent sur des réseaux neuronaux et des 
processus d’apprentissage profond. Leur 
opacité et leur autonomie pourraient poser 
de grandes difficultés pour établir le lien 
entre certaines actions spécifiques et des 
décisions humaines prises dans le cadre de 
leur conception ou de leur fonctionnement. 
Le déployeur d’un tel système d’IA 
pourrait, par exemple, faire valoir que 
l’activité physique ou virtuelle, le dispositif 
ou le procédé causant un préjudice ou un 
dommage se trouvait en dehors de son 
contrôle parce qu’il était dû au 
fonctionnement autonome de son système 
d’IA. En même temps, la simple 
exploitation d’un système d’IA autonome 
ne devrait pas suffire pour admettre une 
action en responsabilité. En conséquence, il 
pourrait y avoir des affaires de 
responsabilité dans lesquelles une personne 
subissant un préjudice ou un dommage 

(5) Avant tout examen des 
changements requis dans le cadre juridique 
existant, il convient de préciser que les 
systèmes d’IA n’ont ni la personnalité 
juridique ni la conscience humaine, et que 
leur seul rôle est de servir l’humanité. De 
nombreux systèmes d’IA ne sont pas non 
plus très différents d’autres technologies, 
qui reposent parfois sur des logiciels 
encore plus complexes. En fin de compte, 
la grande majorité des systèmes d’IA sont 
utilisés pour effectuer des tâches mineures, 
sans aucun risque pour la société. Il existe 
cependant aussi des systèmes d’IA qui sont 
déployés de manière critique et qui se 
fondent sur des réseaux neuronaux et des 
processus d’apprentissage profond. Leur 
opacité et leur autonomie pourraient poser 
de grandes difficultés pour établir le lien 
entre certaines actions spécifiques et des 
décisions humaines prises dans le cadre de 
leur conception ou de leur fonctionnement. 
L’opérateur frontal d’un tel système d’IA 
pourrait, par exemple, faire valoir que 
l’activité physique ou virtuelle, le dispositif 
ou le procédé causant un préjudice ou un 
dommage se trouvait en dehors de son 
contrôle parce qu’il était dû au 
fonctionnement autonome de son système 
d’IA. En même temps, la simple 
exploitation d’un système d’IA autonome 
ne devrait pas suffire pour admettre une 
action en responsabilité. En conséquence, il 
pourrait y avoir des affaires de 
responsabilité dans lesquelles une personne 
subissant un préjudice ou un dommage 
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causé par un système d’IA ne pourrait 
prouver la faute du producteur, d’un tiers 
perturbateur ou du déployeur et qui se 
termineraient sans compensation.

causé par un système d’IA ne pourrait 
prouver la faute du producteur, de 
l’opérateur d’amont, d’un tiers 
perturbateur ou de l’opérateur frontal et 
qui se termineraient sans compensation. 
Par ailleurs, le partage de la 
responsabilité pourrait être injuste ou 
inefficace. Pour éviter de tels scénarios, il 
est nécessaire de procéder à certains 
ajustements des régimes de responsabilité 
de l’Union et des États membres.

Or. en

Amendement 180
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 5

Proposition de résolution Amendement

(5) Avant tout examen des 
changements requis dans le cadre juridique 
existant, il convient de préciser que les 
systèmes d’IA n’ont ni la personnalité 
juridique ni la conscience humaine, et que 
leur seul rôle est de servir l’humanité. De 
nombreux systèmes d’IA ne sont pas non 
plus très différents d’autres technologies, 
qui reposent parfois sur des logiciels 
encore plus complexes. En fin de compte, 
la grande majorité des systèmes d’IA sont 
utilisés pour effectuer des tâches mineures, 
sans aucun risque pour la société. Il existe 
cependant aussi des systèmes d’IA qui sont 
déployés de manière critique et qui se 
fondent sur des réseaux neuronaux et des 
processus d’apprentissage profond. Leur 
opacité et leur autonomie pourraient poser 
de grandes difficultés pour établir le lien 
entre certaines actions spécifiques et des 
décisions humaines prises dans le cadre de 
leur conception ou de leur fonctionnement. 
Le déployeur d’un tel système d’IA 
pourrait, par exemple, faire valoir que 
l’activité physique ou virtuelle, le dispositif 
ou le procédé causant un préjudice ou un 

(5) Avant tout examen des 
changements requis dans le cadre juridique 
existant, il convient de préciser que les 
systèmes d’IA n’ont ni la personnalité 
juridique ni la conscience humaine, et que 
leur seul rôle est de servir l’humanité. De 
nombreux systèmes d’IA ne sont pas non 
plus très différents d’autres technologies, 
qui reposent parfois sur des logiciels 
encore plus complexes et sont développées 
par l’intervention humaine. En fin de 
compte, la grande majorité des systèmes 
d’IA sont utilisés pour effectuer des tâches 
mineures avec un minimum de risques 
pour la société. Il existe cependant aussi 
des systèmes d’IA qui sont déployés de 
manière critique et qui se fondent sur des 
technologies, telles que les réseaux 
neuronaux et les processus d’apprentissage 
profond. Leur complexité et leur 
autonomie pourraient poser des difficultés 
pour établir le lien entre certaines actions 
spécifiques et des décisions humaines 
prises dans le cadre de leur conception ou 
de leur fonctionnement. La personne 
censée contrôler un tel système d’IA, 
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dommage se trouvait en dehors de son 
contrôle parce qu’il était dû au 
fonctionnement autonome de son système 
d’IA. En même temps, la simple 
exploitation d’un système d’IA autonome 
ne devrait pas suffire pour admettre une 
action en responsabilité. En conséquence, il 
pourrait y avoir des affaires de 
responsabilité dans lesquelles une personne 
subissant un préjudice ou un dommage 
causé par un système d’IA ne pourrait 
prouver la faute du producteur, d’un tiers 
perturbateur ou du déployeur et qui se 
termineraient sans compensation.

comme le fabricant ou l’opérateur, 
pourrait, par exemple, faire valoir que 
l’activité physique ou virtuelle, le dispositif 
ou le procédé causant un préjudice ou un 
dommage se trouvait en dehors de son 
contrôle parce qu’il était dû au 
fonctionnement autonome de son système 
d’IA. En même temps, la simple 
exploitation d’un système d’IA autonome 
ne devrait pas suffire pour admettre une 
action en responsabilité si elle n’est pas 
introduite en lien avec d’autres éléments 
venant étayer une telle demande. En 
conséquence, il pourrait y avoir des affaires 
de responsabilité dans lesquelles une 
personne subissant un préjudice ou un 
dommage causé par un système d’IA ne 
pourrait prouver la faute du producteur, 
d’un tiers perturbateur ou de l’opérateur et 
qui se termineraient sans compensation.

Or. en

Amendement 181
Brando Benifei

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 5

Proposition de résolution Amendement

(5) Avant tout examen des 
changements requis dans le cadre 
juridique existant, il convient de préciser 
que les systèmes d’IA n’ont ni la 
personnalité juridique ni la conscience 
humaine, et que leur seul rôle est de servir 
l’humanité. De nombreux systèmes d’IA 
ne sont pas non plus très différents 
d’autres technologies, qui reposent parfois 
sur des logiciels encore plus complexes. 
En fin de compte, la grande majorité des 
systèmes d’IA sont utilisés pour effectuer 
des tâches mineures, sans aucun risque 
pour la société. Il existe cependant aussi 
des systèmes d’IA qui sont déployés de 
manière critique et qui se fondent sur des 
réseaux neuronaux et des processus 

(5) Grâce aux progrès technologiques 
majeurs de ces dernières années, les 
systèmes d’IA sont devenus capables 
d’accomplir des activités qui étaient 
auparavant exclusivement humaines, 
mais la mise au point de certaines 
caractéristiques autonomes et cognitives, 
comme la capacité d’apprendre à partir de 
données et d’expériences et la capacité de 
prendre des décisions, les a 
progressivement apparentés à des agents 
qui interagissent avec leur environnement 
et sont capables de le modifier de manière 
significative. Dans un tel contexte, la 
question de la responsabilité juridique en 
cas d’action dommageable d’un robot 
devient une question cruciale. Les règles 
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d’apprentissage profond. Leur opacité et 
leur autonomie pourraient poser de grandes 
difficultés pour établir le lien entre 
certaines actions spécifiques et des 
décisions humaines prises dans le cadre de 
leur conception ou de leur fonctionnement. 
Le déployeur d’un tel système d’IA 
pourrait, par exemple, faire valoir que 
l’activité physique ou virtuelle, le dispositif 
ou le procédé causant un préjudice ou un 
dommage se trouvait en dehors de son 
contrôle parce qu’il était dû au 
fonctionnement autonome de son système 
d’IA. En même temps, la simple 
exploitation d’un système d’IA autonome 
ne devrait pas suffire pour admettre une 
action en responsabilité. En conséquence, 
il pourrait y avoir des affaires de 
responsabilité dans lesquelles une personne 
subissant un préjudice ou un dommage 
causé par un système d’IA ne pourrait 
prouver la faute du producteur, d’un tiers 
perturbateur ou du déployeur et qui se 
termineraient sans compensation.

actuelles en matière de responsabilité s’en 
trouvent remises en question, d’où la 
nécessité d’élaborer de nouveaux 
principes et de nouvelles règles pour 
clarifier la responsabilité juridique des 
différents acteurs en ce qui concerne la 
responsabilité pour les actes et omissions 
des systèmes d’IA, étant donné que leur 
opacité et leur autonomie pourraient poser 
de grandes difficultés pour établir le lien 
entre certaines spécifications et des 
décisions humaines prises dans le cadre de 
leur conception ou de leur fonctionnement 
et pour déterminer si leurs actes ou 
omissions ayant causé un préjudice ou un 
dommage auraient pu être évités. Le 
déployeur d’un tel système d’IA pourrait, 
par exemple, faire valoir que l’activité 
physique ou virtuelle, le dispositif ou le 
procédé causant un préjudice ou un 
dommage se trouvait en dehors de son 
contrôle parce qu’il était dû au 
fonctionnement autonome de son système 
d’IA. En conséquence, il pourrait y avoir 
des affaires de responsabilité dans 
lesquelles une personne subissant un 
préjudice ou un dommage causé par un 
système d’IA ne pourrait prouver la faute 
du producteur, d’un tiers perturbateur ou 
du déployeur et qui se termineraient sans 
compensation.

Or. en

Amendement 182
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 5

Proposition de résolution Amendement

(5) Avant tout examen des 
changements requis dans le cadre juridique 
existant, il convient de préciser que les 
systèmes d’IA n’ont ni la personnalité 
juridique ni la conscience humaine, et que 
leur seul rôle est de servir l’humanité. De 

(5) Avant tout examen des 
changements requis dans le cadre juridique 
existant, il convient de préciser que les 
systèmes d’IA n’ont ni la personnalité 
juridique ni la conscience humaine, et que 
leur seul rôle est de servir l’humanité. De 
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nombreux systèmes d’IA ne sont pas non 
plus très différents d’autres technologies, 
qui reposent parfois sur des logiciels 
encore plus complexes. En fin de compte, 
la grande majorité des systèmes d’IA sont 
utilisés pour effectuer des tâches mineures, 
sans aucun risque pour la société. Il existe 
cependant aussi des systèmes d’IA qui sont 
déployés de manière critique et qui se 
fondent sur des réseaux neuronaux et des 
processus d’apprentissage profond. Leur 
opacité et leur autonomie pourraient poser 
de grandes difficultés pour établir le lien 
entre certaines actions spécifiques et des 
décisions humaines prises dans le cadre de 
leur conception ou de leur fonctionnement. 
Le déployeur d’un tel système d’IA 
pourrait, par exemple, faire valoir que 
l’activité physique ou virtuelle, le dispositif 
ou le procédé causant un préjudice ou un 
dommage se trouvait en dehors de son 
contrôle parce qu’il était dû au 
fonctionnement autonome de son système 
d’IA. En même temps, la simple 
exploitation d’un système d’IA autonome 
ne devrait pas suffire pour admettre une 
action en responsabilité. En conséquence, 
il pourrait y avoir des affaires de 
responsabilité dans lesquelles une personne 
subissant un préjudice ou un dommage 
causé par un système d’IA ne pourrait 
prouver la faute du producteur, d’un tiers 
perturbateur ou du déployeur et qui se 
termineraient sans compensation.

nombreux systèmes d’IA ne sont pas non 
plus très différents d’autres technologies, 
qui reposent parfois sur des logiciels 
encore plus complexes. En fin de compte, 
la grande majorité des systèmes d’IA sont 
utilisés pour effectuer des tâches mineures, 
sans aucun risque pour la société. Il existe 
cependant aussi des systèmes d’IA qui sont 
déployés de manière critique et qui se 
fondent sur des réseaux neuronaux et des 
processus d’apprentissage profond. Leur 
opacité et leur autonomie pourraient poser 
de grandes difficultés pour établir le lien 
entre certaines actions spécifiques et des 
décisions humaines prises dans le cadre de 
leur conception ou de leur fonctionnement. 
Le déployeur d’un tel système d’IA 
pourrait, par exemple, faire valoir que 
l’activité physique ou virtuelle, le dispositif 
ou le procédé causant un préjudice ou un 
dommage se trouvait en dehors de son 
contrôle parce qu’il était dû au 
fonctionnement autonome de son système 
d’IA. En conséquence, il pourrait y avoir 
des affaires de responsabilité dans 
lesquelles une personne subissant un 
préjudice ou un dommage causé par un 
système d’IA ne pourrait prouver la faute 
du producteur, d’un tiers perturbateur ou 
du déployeur et qui se termineraient sans 
compensation.

Or. fr

Amendement 183
Kosma Złotowski

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 5

Proposition de résolution Amendement

(5) Avant tout examen des 
changements requis dans le cadre juridique 
existant, il convient de préciser que les 

(5) Avant tout examen des 
changements requis dans le cadre juridique 
existant, il convient de préciser que les 
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systèmes d’IA n’ont ni la personnalité 
juridique ni la conscience humaine, et que 
leur seul rôle est de servir l’humanité. De 
nombreux systèmes d’IA ne sont pas non 
plus très différents d’autres technologies, 
qui reposent parfois sur des logiciels 
encore plus complexes. En fin de compte, 
la grande majorité des systèmes d’IA sont 
utilisés pour effectuer des tâches 
mineures, sans aucun risque pour la 
société. Il existe cependant aussi des 
systèmes d’IA qui sont déployés de 
manière critique et qui se fondent sur des 
réseaux neuronaux et des processus 
d’apprentissage profond. Leur opacité et 
leur autonomie pourraient poser de grandes 
difficultés pour établir le lien entre 
certaines actions spécifiques et des 
décisions humaines prises dans le cadre de 
leur conception ou de leur fonctionnement. 
Le déployeur d’un tel système d’IA 
pourrait, par exemple, faire valoir que 
l’activité physique ou virtuelle, le dispositif 
ou le procédé causant un préjudice ou un 
dommage se trouvait en dehors de son 
contrôle parce qu’il était dû au 
fonctionnement autonome de son système 
d’IA. En même temps, la simple 
exploitation d’un système d’IA autonome 
ne devrait pas suffire pour admettre une 
action en responsabilité. En conséquence, il 
pourrait y avoir des affaires de 
responsabilité dans lesquelles une personne 
subissant un préjudice ou un dommage 
causé par un système d’IA ne pourrait 
prouver la faute du producteur, d’un tiers 
perturbateur ou du déployeur et qui se 
termineraient sans compensation.

systèmes d’IA n’ont ni la personnalité 
juridique ni la conscience humaine, et que 
leur seul rôle est de servir l’humanité. De 
nombreux systèmes d’IA ne sont pas non 
plus très différents d’autres technologies, 
qui reposent parfois sur des logiciels 
encore plus complexes. Il existe des 
systèmes d’IA qui sont déployés de 
manière critique et qui se fondent sur des 
réseaux neuronaux et des processus 
d’apprentissage profond. Leur opacité et 
leur autonomie pourraient poser de grandes 
difficultés pour établir le lien entre 
certaines actions spécifiques et des 
décisions humaines prises dans le cadre de 
leur conception ou de leur fonctionnement. 
Le déployeur d’un tel système d’IA 
pourrait, par exemple, faire valoir que 
l’activité physique ou virtuelle, le dispositif 
ou le procédé causant un préjudice ou un 
dommage se trouvait en dehors de son 
contrôle parce qu’il était dû au 
fonctionnement autonome de son système 
d’IA. En même temps, la simple 
exploitation d’un système d’IA autonome 
ne devrait pas suffire pour admettre une 
action en responsabilité. En conséquence, il 
pourrait y avoir des affaires de 
responsabilité dans lesquelles une personne 
subissant un préjudice ou un dommage 
causé par un système d’IA ne pourrait 
prouver la faute du producteur, d’un tiers 
perturbateur ou du déployeur et qui se 
termineraient sans compensation.

Or. en

Amendement 184
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 5
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Proposition de résolution Amendement

(5) Avant tout examen des 
changements requis dans le cadre juridique 
existant, il convient de préciser que les 
systèmes d’IA n’ont ni la personnalité 
juridique ni la conscience humaine, et que 
leur seul rôle est de servir l’humanité. De 
nombreux systèmes d’IA ne sont pas non 
plus très différents d’autres technologies, 
qui reposent parfois sur des logiciels 
encore plus complexes. En fin de compte, 
la grande majorité des systèmes d’IA sont 
utilisés pour effectuer des tâches mineures, 
sans aucun risque pour la société. Il existe 
cependant aussi des systèmes d’IA qui sont 
déployés de manière critique et qui se 
fondent sur des réseaux neuronaux et des 
processus d’apprentissage profond. Leur 
opacité et leur autonomie pourraient poser 
de grandes difficultés pour établir le lien 
entre certaines actions spécifiques et des 
décisions humaines prises dans le cadre de 
leur conception ou de leur fonctionnement. 
Le déployeur d’un tel système d’IA 
pourrait, par exemple, faire valoir que 
l’activité physique ou virtuelle, le dispositif 
ou le procédé causant un préjudice ou un 
dommage se trouvait en dehors de son 
contrôle parce qu’il était dû au 
fonctionnement autonome de son système 
d’IA. En même temps, la simple 
exploitation d’un système d’IA autonome 
ne devrait pas suffire pour admettre une 
action en responsabilité. En conséquence, il 
pourrait y avoir des affaires de 
responsabilité dans lesquelles une personne 
subissant un préjudice ou un dommage 
causé par un système d’IA ne pourrait 
prouver la faute du producteur, d’un tiers 
perturbateur ou du déployeur et qui se 
termineraient sans compensation.

(5) Avant tout examen des 
changements requis dans le cadre juridique 
existant, il convient de préciser que les 
systèmes d’IA n’ont ni la personnalité 
juridique ni la conscience humaine, et que 
leur seul rôle est de servir l’humanité. De 
nombreux systèmes d’IA ne sont pas non 
plus très différents d’autres technologies, 
qui reposent parfois sur des logiciels 
encore plus complexes. En fin de compte, 
la grande majorité des systèmes d’IA sont 
utilisés pour effectuer des tâches mineures, 
sans aucun risque pour la société. Il existe 
cependant aussi des systèmes d’IA qui sont 
développés et déployés de manière critique 
et qui se fondent sur des réseaux neuronaux 
et des processus d’apprentissage profond. 
Leur opacité et leur autonomie pourraient 
poser de grandes difficultés pour établir le 
lien entre certaines actions spécifiques et 
des décisions humaines prises dans le cadre 
de leur conception ou de leur 
fonctionnement. L’opérateur d’un tel 
système d’IA pourrait, par exemple, faire 
valoir que l’activité physique ou virtuelle, 
le dispositif ou le procédé causant un 
préjudice ou un dommage se trouvait en 
dehors de son contrôle parce qu’il était dû 
au fonctionnement autonome de son 
système d’IA. En même temps, la simple 
exploitation d’un système d’IA autonome 
ne devrait pas suffire pour admettre une 
action en responsabilité. En conséquence, il 
pourrait y avoir des affaires de 
responsabilité dans lesquelles une personne 
subissant un préjudice ou un dommage 
causé par un système d’IA ne pourrait 
prouver la faute du producteur, d’un tiers 
perturbateur ou de l’opérateur et qui se 
termineraient sans compensation.

Or. en

Amendement 185
Daniel Buda
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Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 6

Proposition de résolution Amendement

(6) Néanmoins, il devrait toujours être 
clair que quiconque crée, entretient, 
contrôle ou perturbe le système d’IA doit 
être tenu responsable du préjudice ou du 
dommage causé par l’activité, le dispositif 
ou le procédé. Ceci découle des principes 
généraux et largement acceptés de la 
responsabilité en justice, selon lesquels la 
personne qui crée un risque pour le public 
est responsable en cas de réalisation de ce 
risque. Par conséquent, la montée en 
puissance des systèmes d’IA ne nécessite 
pas une révision complète des règles en 
matière de responsabilité dans l’ensemble 
de l’Union. Des ajustements spécifiques de 
la législation existante et un nombre 
restreint de nouvelles dispositions seraient 
suffisants pour faire face aux défis liés à 
l’IA.

(6) Néanmoins, il devrait toujours être 
clair que quiconque crée, entretient, 
contrôle ou perturbe le système d’IA doit 
être tenu responsable du préjudice ou du 
dommage causé par l’activité, le dispositif 
ou le procédé. Ceci découle des principes 
généraux et largement acceptés de la 
responsabilité en justice, selon lesquels la 
personne qui crée un risque pour le public 
est responsable en cas de réalisation de ce 
risque. Par conséquent, la montée en 
puissance des systèmes d’IA ne nécessite 
pas une révision complète des règles en 
matière de responsabilité dans l’ensemble 
de l’Union. Des ajustements spécifiques de 
la législation existante et un nombre 
restreint de nouvelles dispositions seraient 
suffisants pour faire face aux défis liés à 
l’IA, afin d’éviter la fragmentation 
réglementaire et de garantir 
l’harmonisation, au niveau de l’Union, de 
la législation réglementant la 
responsabilité civile dans le domaine de  
l’intelligence artificielle.

Or. ro

Amendement 186
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 6

Proposition de résolution Amendement

(6) Néanmoins, il devrait toujours être 
clair que quiconque crée, entretient, 
contrôle ou perturbe le système d’IA doit 
être tenu responsable du préjudice ou du 
dommage causé par l’activité, le dispositif 
ou le procédé. Ceci découle des principes 
généraux et largement acceptés de la 
responsabilité en justice, selon lesquels la 

(6) Par conséquent, il devrait toujours 
être clair que quiconque crée, entretient, 
contrôle ou perturbe le système d’IA doit 
être tenu responsable du préjudice ou du 
dommage causé par l’activité, le dispositif 
ou le procédé. En outre, la responsabilité 
stricte devrait incomber à la personne qui 
a le plus de contrôle sur les risques de 
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personne qui crée un risque pour le public 
est responsable en cas de réalisation de ce 
risque. Par conséquent, la montée en 
puissance des systèmes d’IA ne nécessite 
pas une révision complète des règles en 
matière de responsabilité dans l’ensemble 
de l’Union. Des ajustements spécifiques de 
la législation existante et un nombre 
restreint de nouvelles dispositions seraient 
suffisants pour faire face aux défis liés à 
l’IA.

l’opération. Ceci découle des principes 
généraux et largement acceptés de la 
responsabilité en justice, selon lesquels la 
personne qui crée un risque pour le public 
est responsable en cas de réalisation de ce 
risque. Par conséquent, la montée en 
puissance des systèmes d’IA ne nécessite 
pas une révision complète des règles en 
matière de responsabilité dans l’ensemble 
de l’Union. Des ajustements spécifiques de 
la législation existante et les nouvelles 
dispositions nécessaires seraient suffisants 
pour faire face aux défis liés à l’IA.

Or. en

Amendement 187
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 6

Proposition de résolution Amendement

(6) Néanmoins, il devrait toujours être 
clair que quiconque crée, entretient, 
contrôle ou perturbe le système d’IA doit 
être tenu responsable du préjudice ou du 
dommage causé par l’activité, le dispositif 
ou le procédé. Ceci découle des principes 
généraux et largement acceptés de la 
responsabilité en justice, selon lesquels la 
personne qui crée un risque pour le public 
est responsable en cas de réalisation de ce 
risque. Par conséquent, la montée en 
puissance des systèmes d’IA ne nécessite 
pas une révision complète des règles en 
matière de responsabilité dans l’ensemble 
de l’Union. Des ajustements spécifiques de 
la législation existante et un nombre 
restreint de nouvelles dispositions seraient 
suffisants pour faire face aux défis liés à 
l’IA.

(6) Néanmoins, il devrait toujours être 
clair que quiconque crée, entretient, 
contrôle ou perturbe le système d’IA doit 
être tenu responsable du préjudice ou du 
dommage causé par l’activité, le dispositif 
ou le procédé. Ceci découle des principes 
généraux et largement acceptés de la 
responsabilité en justice, selon lesquels la 
personne qui crée ou perpétue un risque 
pour le public est responsable en cas de 
réalisation de ce risque, et devrait donc 
minimiser ex ante ou compenser ex post 
ce risque. Par conséquent, la montée en 
puissance des systèmes d’IA ne nécessite 
pas une révision complète des règles en 
matière de responsabilité dans l’ensemble 
de l’Union. Des ajustements spécifiques de 
la législation existante et un nombre 
restreint de nouvelles dispositions seraient 
suffisants pour faire face aux défis liés à 
l’IA.

Or. en
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Amendement 188
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 6

Proposition de résolution Amendement

(6) Néanmoins, il devrait toujours être 
clair que quiconque crée, entretient, 
contrôle ou perturbe le système d’IA doit 
être tenu responsable du préjudice ou du 
dommage causé par l’activité, le dispositif 
ou le procédé. Ceci découle des principes 
généraux et largement acceptés de la 
responsabilité en justice, selon lesquels la 
personne qui crée un risque pour le public 
est responsable en cas de réalisation de ce 
risque. Par conséquent, la montée en 
puissance des systèmes d’IA ne nécessite 
pas une révision complète des règles en 
matière de responsabilité dans l’ensemble 
de l’Union. Des ajustements spécifiques de 
la législation existante et un nombre 
restreint de nouvelles dispositions seraient 
suffisants pour faire face aux défis liés à 
l’IA.

(6) Néanmoins, il devrait toujours être 
clair que quiconque crée, entretient, 
contrôle ou perturbe le système d’IA doit 
être tenu responsable du préjudice ou du 
dommage causé par l’activité, le dispositif 
ou le procédé. Ceci découle des principes 
généraux et largement acceptés de la 
responsabilité en justice, selon lesquels la 
personne qui crée un risque pour le public 
est responsable en cas de réalisation de ce 
risque. Par conséquent, la montée en 
puissance des systèmes d’IA ne nécessite 
pas une révision complète des règles en 
matière de responsabilité dans l’ensemble 
de l’Union. Des ajustements spécifiques de 
la législation existante et de nouvelles 
dispositions bien évaluées et ciblées 
seraient suffisants pour faire face aux défis 
liés à l’IA.

Or. en

Amendement 189
Brando Benifei

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 6

Proposition de résolution Amendement

(6) Néanmoins, il devrait toujours être 
clair que quiconque crée, entretient, 
contrôle ou perturbe le système d’IA doit 
être tenu responsable du préjudice ou du 
dommage causé par l’activité, le dispositif 
ou le procédé. Ceci découle des principes 
généraux et largement acceptés de la 

(6) Néanmoins, il devrait toujours être 
clair que quiconque crée, entretient, 
contrôle ou perturbe le système d’IA doit 
être tenu responsable du préjudice ou du 
dommage causé par l’activité, le dispositif 
ou le procédé. Ceci découle des principes 
généraux et largement acceptés de la 
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responsabilité en justice, selon lesquels la 
personne qui crée un risque pour le public 
est responsable en cas de réalisation de ce 
risque. Par conséquent, la montée en 
puissance des systèmes d’IA ne nécessite 
pas une révision complète des règles en 
matière de responsabilité dans l’ensemble 
de l’Union. Des ajustements spécifiques de 
la législation existante et un nombre 
restreint de nouvelles dispositions seraient 
suffisants pour faire face aux défis liés à 
l’IA.

responsabilité en justice, selon lesquels la 
personne qui crée un risque pour le public 
est responsable en cas de réalisation de ce 
risque. Par conséquent, la montée en 
puissance des systèmes d’IA nécessite une 
révision des règles en matière de 
responsabilité dans l’ensemble de l’Union. 
Des ajustements de la législation existante 
et de nouvelles dispositions seraient 
nécessaires pour l’adapter aux défis liés à 
l’IA.

Or. en

Amendement 190
Kosma Złotowski

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 6

Proposition de résolution Amendement

(6) Néanmoins, il devrait toujours être 
clair que quiconque crée, entretient, 
contrôle ou perturbe le système d’IA doit 
être tenu responsable du préjudice ou du 
dommage causé par l’activité, le dispositif 
ou le procédé. Ceci découle des principes 
généraux et largement acceptés de la 
responsabilité en justice, selon lesquels la 
personne qui crée un risque pour le public 
est responsable en cas de réalisation de ce 
risque. Par conséquent, la montée en 
puissance des systèmes d’IA ne nécessite 
pas une révision complète des règles en 
matière de responsabilité dans l’ensemble 
de l’Union. Des ajustements spécifiques de 
la législation existante et un nombre 
restreint de nouvelles dispositions seraient 
suffisants pour faire face aux défis liés à 
l’IA.

(6) Néanmoins, il devrait toujours être 
clair que quiconque crée, entretient, 
contrôle ou perturbe le système d’IA doit 
être tenu responsable du préjudice ou du 
dommage causé par l’activité, le dispositif 
ou le procédé. Ceci découle des principes 
généraux et largement acceptés de la 
responsabilité en justice, selon lesquels la 
personne qui crée un risque pour le public 
est responsable en cas de réalisation de ce 
risque. Toutefois, la nécessité de réviser 
les règles en matière de responsabilité dans 
l’ensemble de l’Union est liée à 
l’émergence croissante et rapide des 
systèmes d’IA. Des ajustements spécifiques 
de la législation existante et un nombre 
restreint de nouvelles dispositions ne 
suffiraient pas pour faire face aux défis 
liés à l’IA.

Or. en

Amendement 191
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Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 7

Proposition de résolution Amendement

(7) La directive 85/374/CEE3 (directive 
sur la responsabilité du fait des produits) 
s’est avérée un moyen efficace d’obtenir 
réparation d’un préjudice causé par un 
produit défectueux. Par conséquent, elle 
devrait également être utilisée en ce qui 
concerne les actions en responsabilité 
civile d’une partie qui subit un préjudice ou 
un dommage à l’encontre du producteur 
d’un système d’IA défectueux. 
Conformément aux principes d’une 
meilleure réglementation de l’Union, toute 
adaptation législative nécessaire devrait 
être examinée lors d’une révision de cette 
directive. Le droit actuel des États 
membres en matière de responsabilité 
civile pour faute offre, dans la plupart des 
cas, un niveau de protection suffisant pour 
les personnes qui subissent un préjudice ou 
un dommage causé par un tiers 
perturbateur, étant donné que la 
perturbation constitue régulièrement une 
action fondée sur une faute. Par 
conséquent, le présent règlement devrait se 
concentrer sur les actions à l’encontre du 
déployeur d’un système d’intelligence 
artificielle.

(7) La directive 85/374/CEE3 (directive 
sur la responsabilité du fait des produits) 
s’est avérée un moyen efficace d’obtenir 
réparation d’un préjudice causé par un 
produit défectueux. Par conséquent, elle 
devrait également être utilisée en ce qui 
concerne les actions en responsabilité 
civile d’une partie qui subit un préjudice ou 
un dommage à l’encontre du producteur 
d’un système d’IA défectueux. 
Conformément aux principes d’une 
meilleure réglementation de l’Union, toute 
adaptation législative nécessaire devrait 
être examinée lors d’une révision de cette 
directive. Le droit actuel des États 
membres en matière de responsabilité 
civile pour faute offre, dans la plupart des 
cas, un niveau de protection suffisant pour 
les personnes qui subissent un préjudice ou 
un dommage causé par un tiers 
perturbateur, étant donné que la 
perturbation constitue régulièrement une 
action fondée sur une faute, dans des 
situations où le tiers utilise le système 
d’IA pour causer un préjudice. Par 
conséquent, le présent règlement devrait se 
concentrer sur les actions à l’encontre de 
l’opérateur d’un système d’intelligence 
artificielle.

_________________ _________________
3 Directive 85/374/CEE du Conseil du 
25 juillet 1985 relative au rapprochement 
des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres en matière de responsabilité du 
fait des produits défectueux (JO L 210 du 
7.8.1985, p. 29).

3 Directive 85/374/CEE du Conseil du 
25 juillet 1985 relative au rapprochement 
des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres en matière de responsabilité du 
fait des produits défectueux (JO L 210 du 
7.8.1985, p. 29).

Or. en
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Amendement 192
Marion Walsmann

Proposition de résolution
Annexe I – partie B– considérant 7

Proposition de résolution Amendement

(7) La directive 85/374/CEE3 (directive 
sur la responsabilité du fait des produits) 
s’est avérée un moyen efficace d’obtenir 
réparation d’un préjudice causé par un 
produit défectueux. Par conséquent, elle 
devrait également être utilisée en ce qui 
concerne les actions en responsabilité 
civile d’une partie qui subit un préjudice ou 
un dommage à l’encontre du producteur 
d’un système d’IA défectueux. 
Conformément aux principes d’une 
meilleure réglementation de l’Union, 
toute adaptation législative nécessaire 
devrait être examinée lors d’une révision 
de cette directive. Le droit actuel des États 
membres en matière de responsabilité 
civile pour faute offre, dans la plupart des 
cas, un niveau de protection suffisant pour 
les personnes qui subissent un préjudice ou 
un dommage causé par un tiers 
perturbateur, étant donné que la 
perturbation constitue régulièrement une 
action fondée sur une faute. Par 
conséquent, le présent règlement devrait se 
concentrer sur les actions à l’encontre du 
déployeur d’un système d’intelligence 
artificielle.

(7) La directive 85/374/CEE3 (directive 
sur la responsabilité du fait des produits) 
s’est avérée un moyen efficace d’obtenir 
réparation d’un préjudice causé par un 
produit défectueux. Toutefois, pour qu’elle 
puisse également être utilisée en ce qui 
concerne les actions en responsabilité 
civile d’une partie qui subit un préjudice ou 
un dommage à l’encontre du producteur 
d’un système d’IA défectueux, il y a lieu 
de procéder à des adaptations législatives 
lors d’une révision de cette directive. Le 
droit actuel des États membres en matière 
de responsabilité civile pour faute offre, 
dans la plupart des cas, un niveau de 
protection suffisant pour les personnes qui 
subissent un préjudice ou un dommage 
causé par un tiers perturbateur, étant donné 
que la perturbation constitue régulièrement 
une action fondée sur une faute. Par 
conséquent, le présent règlement devrait se 
concentrer sur les actions à l’encontre du 
déployeur d’un système d’intelligence 
artificielle.

_________________ _________________
3 Directive 85/374/CEE du Conseil du 
25 juillet 1985 relative au rapprochement 
des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres en matière de responsabilité du 
fait des produits défectueux (JO L 210 du 
7.8.1985, p. 29).

3 Directive 85/374/CEE du Conseil du 
25 juillet 1985 relative au rapprochement 
des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres en matière de responsabilité du 
fait des produits défectueux (JO L 210 du 
7.8.1985, p. 29).

Or. de

Amendement 193
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Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 7

Proposition de résolution Amendement

(7) La directive 85/374/CEE3 (directive 
sur la responsabilité du fait des produits) 
s’est avérée un moyen efficace d’obtenir 
réparation d’un préjudice causé par un 
produit défectueux. Par conséquent, elle 
devrait également être utilisée en ce qui 
concerne les actions en responsabilité 
civile d’une partie qui subit un préjudice ou 
un dommage à l’encontre du producteur 
d’un système d’IA défectueux. 
Conformément aux principes d’une 
meilleure réglementation de l’Union, toute 
adaptation législative nécessaire devrait 
être examinée lors d’une révision de cette 
directive. Le droit actuel des États 
membres en matière de responsabilité 
civile pour faute offre, dans la plupart des 
cas, un niveau de protection suffisant pour 
les personnes qui subissent un préjudice ou 
un dommage causé par un tiers 
perturbateur, étant donné que la 
perturbation constitue régulièrement une 
action fondée sur une faute. Par 
conséquent, le présent règlement devrait se 
concentrer sur les actions à l’encontre du 
déployeur d’un système d’intelligence 
artificielle.

(7) La directive 85/374/CEE3 (directive 
sur la responsabilité du fait des produits) 
s’est avérée un moyen efficace d’obtenir 
réparation d’un préjudice causé par un 
produit défectueux. Par conséquent, elle 
devrait également être utilisée en ce qui 
concerne les actions en responsabilité 
civile d’une partie qui subit un préjudice ou 
un dommage à l’encontre du producteur 
d’un système d’IA défectueux. 
Conformément aux principes d’une 
meilleure réglementation de l’Union, toute 
adaptation législative nécessaire devrait 
être examinée lors de la révision de cette 
directive. Le droit actuel des États 
membres en matière de responsabilité 
civile pour faute offre, dans la plupart des 
cas, un niveau de protection suffisant pour 
les personnes qui subissent un préjudice ou 
un dommage causé par un tiers 
perturbateur, étant donné que la 
perturbation constitue régulièrement une 
action fondée sur une faute. Par 
conséquent, le présent règlement devrait se 
concentrer sur les actions à l’encontre de 
l’opérateur d’un système d’intelligence 
artificielle.

_________________ _________________
3 Directive 85/374/CEE du Conseil du 
25 juillet 1985 relative au rapprochement 
des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres en matière de responsabilité du 
fait des produits défectueux (JO L 210 du 
7.8.1985, p. 29).

3 Directive 85/374/CEE du Conseil du 
25 juillet 1985 relative au rapprochement 
des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres en matière de responsabilité du 
fait des produits défectueux (JO L 210 du 
7.8.1985, p. 29).

Or. en

Amendement 194
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Sergey Lagodinsky



PE652.460v01-00 114/160 AM\1205914FR.docx

FR

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 7

Proposition de résolution Amendement

(7) La directive 85/374/CEE3 (directive 
sur la responsabilité du fait des produits) 
s’est avérée un moyen efficace d’obtenir 
réparation d’un préjudice causé par un 
produit défectueux. Par conséquent, elle 
devrait également être utilisée en ce qui 
concerne les actions en responsabilité 
civile d’une partie qui subit un préjudice ou 
un dommage à l’encontre du producteur 
d’un système d’IA défectueux. 
Conformément aux principes d’une 
meilleure réglementation de l’Union, 
toute adaptation législative nécessaire 
devrait être examinée lors d’une révision 
de cette directive. Le droit actuel des États 
membres en matière de responsabilité 
civile pour faute offre, dans la plupart des 
cas, un niveau de protection suffisant pour 
les personnes qui subissent un préjudice ou 
un dommage causé par un tiers 
perturbateur, étant donné que la 
perturbation constitue régulièrement une 
action fondée sur une faute. Par 
conséquent, le présent règlement devrait se 
concentrer sur les actions à l’encontre du 
déployeur d’un système d’intelligence 
artificielle.

(7)La directive 85/374/CEE3 (directive sur 
la responsabilité du fait des produits) 
constitue depuis plus de 30 ans un 
précieux filet de sécurité pour protéger les 
consommateurs contre les préjudices 
causés par des produits défectueux et elle 
doit être révisée pour tenir compte des 
actions en responsabilité civile d’une partie 
qui subit un préjudice ou un dommage à 
l’encontre du producteur d’un système 
d’IA défectueux. Toutes les adaptations 
législatives nécessaires devraient être 
examinées lors d’une révision de cette 
directive. Le droit actuel des États 
membres en matière de responsabilité 
civile pour faute offre, dans la plupart des 
cas, un niveau de protection suffisant pour 
les personnes qui subissent un préjudice ou 
un dommage causé par un tiers 
perturbateur, étant donné que la 
perturbation constitue régulièrement une 
action fondée sur une faute, mais ne tient 
pas forcément compte des progrès 
technologiques. Par conséquent, le présent 
règlement devrait se concentrer sur les 
actions à l’encontre de l’opérateur frontal 
et de l’opérateur d’amont d’un système 
d’intelligence artificielle.

_________________ _________________
3 Directive 85/374/CEE du Conseil du 
25 juillet 1985 relative au rapprochement 
des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres en matière de responsabilité du 
fait des produits défectueux (JO L 210 du 
7.8.1985, p. 29).

3 Directive 85/374/CEE du Conseil du 
25 juillet 1985 relative au rapprochement 
des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres en matière de responsabilité du 
fait des produits défectueux (JO L 210 du 
7.8.1985, p. 29).

Or. en

Amendement 195
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei
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Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 8

Proposition de résolution Amendement

(8) La responsabilité du déployeur au 
titre du présent règlement est fondée sur le 
fait qu’il contrôle un risque en exploitant 
un système d’IA. À l’instar du 
propriétaire d’une voiture ou d’un animal 
de compagnie, le déployeur est en mesure 
d’exercer un certain niveau de contrôle 
sur le risque présenté. «Exercer le 
contrôle» devrait donc être compris 
comme signifiant toute action du 
déployeur qui influe sur les modalités de 
l’exploitation du début à sa fin, ou qui 
modifie des fonctions ou processus 
spécifiques au sein du système d’IA.

(8) La responsabilité de l’opérateur 
frontal au titre du présent règlement est 
fondée sur le fait qu’il est la personne qui 
décide en premier lieu de l’utilisation de 
la technologie concernée et qui en tire 
profit. «Tirer profit de l’utilisation» 
devrait donc être compris comme signifiant 
le fait de tirer profit des caractéristiques et 
des fonctions du système d’IA. De la 
même façon, la responsabilité de 
l’opérateur d’amont au titre du présent 
règlement est fondée sur le fait qu’il est la 
personne qui définit en permanence les 
caractéristiques de la technologie 
concernée et qui fournit un soutien 
essentiel et continu en amont, et qu’il 
détient donc le contrôle effectif des 
risques de l’opération;

Or. en

Amendement 196
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 8

Proposition de résolution Amendement

(8) La responsabilité du déployeur au 
titre du présent règlement est fondée sur le 
fait qu’il contrôle un risque en exploitant 
un système d’IA. À l’instar du propriétaire 
d’une voiture ou d’un animal de 
compagnie, le déployeur est en mesure 
d’exercer un certain niveau de contrôle 
sur le risque présenté. «Exercer le 
contrôle» devrait donc être compris comme 
signifiant toute action du déployeur qui 
influe sur les modalités de l’exploitation 
du début à sa fin, ou qui modifie des 
fonctions ou processus spécifiques au sein 

(8) La responsabilité de l’opérateur au 
titre du présent règlement est fondée sur le 
fait qu’il exerce un certain contrôle sur un 
risque associé à la mise en œuvre d’un 
système d’IA, à l’instar du propriétaire 
d’une voiture ou d’un animal de 
compagnie. «Exercer le contrôle» devrait 
donc être compris comme toute action de 
l’opérateur qui influence la mise en 
œuvre du système d’IA et donc le degré 
d’exposition des tiers aux risques 
potentiels du système. Ces actions 
pourraient avoir un effet sur l’exploitation 
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du système d’IA. du début à sa fin, en déterminant les 
données introduites, les données de sortie 
ou les résultats, ou modifier des fonctions 
ou des processus spécifiques au sein du 
système d’IA;

Or. en

Amendement 197
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 8

Proposition de résolution Amendement

(8) La responsabilité du déployeur au 
titre du présent règlement est fondée sur le 
fait qu’il contrôle un risque en exploitant 
un système d’IA. À l’instar du propriétaire 
d’une voiture ou d’un animal de 
compagnie, le déployeur est en mesure 
d’exercer un certain niveau de contrôle sur 
le risque présenté. «Exercer le contrôle» 
devrait donc être compris comme signifiant 
toute action du déployeur qui influe sur 
les modalités de l’exploitation du début à 
sa fin, ou qui modifie des fonctions ou 
processus spécifiques au sein du système 
d’IA.

(8) La responsabilité de l’opérateur au 
titre du présent règlement est fondée sur le 
fait qu’il contrôle un risque en exploitant 
un système d’IA. À l’instar du propriétaire 
d’une voiture ou d’un animal de 
compagnie, l’opérateur est en mesure 
d’exercer un certain niveau de contrôle sur 
le risque présenté. «Exercer le contrôle» 
devrait donc être compris comme signifiant 
tout accès de l’opérateur qui peut influer 
sur la manière dont le risque peut se 
matérialiser, telle que les modalités de 
l’exploitation du début à sa fin, ou qui peut 
modifier des fonctions ou processus 
spécifiques au sein du système d’IA.

Or. en

Amendement 198
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(8 bis) Plus un système est sophistiqué et 
autonome, plus il est possible que la 
définition et l’influence des algorithmes, 
par exemple par des mises à jour 
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continues, aient un effet plus important 
que le simple démarrage du système. 
Étant donné qu’il y a souvent plus d’une 
personne qui peut être considérée, de 
manière significative, comme «exploitant» 
la technologie, l’opérateur d’amont et 
l’opérateur frontal peuvent être tous deux 
considérés comme «exploitants» du 
système d’IA, selon le niveau de contrôle 
exercé.

Or. en

Amendement 199
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 8 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(8 ter) Bien que, de manière générale, 
l’opérateur frontal apparaisse comme la 
personne qui décide «en premier lieu» de 
l’utilisation du système d’intelligence 
artificielle, l’opérateur d’amont, qui 
définit de manière continue les 
caractéristiques de la technologie et 
fournit des données et un service essentiel 
de soutien en amont, pourrait également 
disposer, par exemple, d’un niveau de 
contrôle élevé sur les risques 
opérationnels.

Or. en

Amendement 200
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 8 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(8 quater) Lorsqu’il existe plus d’un 
opérateur, la responsabilité stricte devrait 
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incomber à la personne qui dispose du 
niveau de contrôle le plus élevé sur les 
risques posés par l’opération 
préjudiciable.

Or. en

Amendement 201
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 9

Proposition de résolution Amendement

(9) Si un utilisateur, à savoir la 
personne qui utilise le système d’IA, 
participe au fait dommageable, il ne devrait 
être responsable en vertu du présent 
règlement que s’il remplit également les 
conditions requises pour être considéré 
comme un déployeur. L’opérateur 
d’amont, qui est la personne qui définit en 
permanence les caractéristiques de la 
technologie concernée et qui fournit un 
soutien essentiel et continu en amont, ne 
devrait pas être considéré comme un 
déployeur au sens du présent règlement 
et, par conséquent, ne devrait pas entrer 
dans son champ d’application. Pour des 
raisons de sécurité juridique dans 
l’ensemble de l’Union, l’opérateur 
d’amont devrait relever des mêmes règles 
de responsabilité que le producteur, le 
fabricant et le développeur;

(9) Si un utilisateur, à savoir la 
personne qui utilise le système d’IA, 
participe au fait dommageable, il devrait 
être responsable en vertu du présent 
règlement s’il remplit également les 
conditions requises pour être considéré 
comme un opérateur. Dans le cas 
contraire, l’ampleur de la contribution au 
risque, intentionnelle ou par négligence 
grave, de l’utilisateur entraînera la 
responsabilité pour faute de l’utilisateur 
envers le demandeur. Les droits des 
consommateurs applicables à l’utilisateur 
doivent rester inchangés.

Or. en

Amendement 202
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 9

Proposition de résolution Amendement
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(9) Si un utilisateur, à savoir la 
personne qui utilise le système d’IA, 
participe au fait dommageable, il ne devrait 
être responsable en vertu du présent 
règlement que s’il remplit également les 
conditions requises pour être considéré 
comme un déployeur. L’opérateur 
d’amont, qui est la personne qui définit en 
permanence les caractéristiques de la 
technologie concernée et qui fournit un 
soutien essentiel et continu en amont, ne 
devrait pas être considéré comme un 
déployeur au sens du présent règlement 
et, par conséquent, ne devrait pas entrer 
dans son champ d’application. Pour des 
raisons de sécurité juridique dans 
l’ensemble de l’Union, l’opérateur 
d’amont devrait relever des mêmes règles 
de responsabilité que le producteur, le 
fabricant et le développeur;

(9) Si un utilisateur, à savoir la 
personne qui utilise le système d’IA, 
participe au fait dommageable, il ne devrait 
être responsable en vertu du présent 
règlement que s’il remplit également les 
conditions requises pour être considéré 
comme un opérateur frontal. Il convient 
de souligner que l’opérateur d’amont, qui 
est la personne qui définit en permanence 
les caractéristiques de la technologie 
concernée et qui fournit un soutien 
essentiel et continu en amont, n’est pas 
nécessairement le producteur, car il 
pourrait également être, entre autres, le 
développeur ou le programmeur.

Or. en

Amendement 203
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 9

Proposition de résolution Amendement

(9) Si un utilisateur, à savoir la 
personne qui utilise le système d’IA, 
participe au fait dommageable, il ne devrait 
être responsable en vertu du présent 
règlement que s’il remplit également les 
conditions requises pour être considéré 
comme un déployeur. L’opérateur 
d’amont, qui est la personne qui définit en 
permanence les caractéristiques de la 
technologie concernée et qui fournit un 
soutien essentiel et continu en amont, ne 
devrait pas être considéré comme un 
déployeur au sens du présent règlement 
et, par conséquent, ne devrait pas entrer 
dans son champ d’application. Pour des 
raisons de sécurité juridique dans 
l’ensemble de l’Union, l’opérateur d’amont 

(9) Si un utilisateur, à savoir la 
personne qui utilise le système d’IA, 
participe au fait dommageable, il ne devrait 
être responsable en vertu du présent 
règlement que s’il remplit également les 
conditions requises pour être considéré 
comme un opérateur. Pour des raisons de 
sécurité juridique dans l’ensemble de 
l’Union, si l’opérateur d’amont est le 
producteur ou le fabricant au sens de 
l’article 3 de la directive sur la 
responsabilité des produits, alors cette 
directive devrait s’appliquer à lui. S’il 
n’existe qu’un opérateur, qui est 
également le producteur, le présent 
règlement prévaut.
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devrait relever des mêmes règles de 
responsabilité que le producteur, le 
fabricant et le développeur;

Or. en

Amendement 204
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 10

Proposition de résolution Amendement

(10) Le présent règlement devrait 
s’appliquer en principe à tous les systèmes 
d’IA, quel que soit l’endroit où 
l’exploitation a lieu et que celle-ci soit de 
nature physique ou virtuelle. La majorité 
des actions en responsabilité au titre du 
présent règlement devraient toutefois 
porter sur des cas de responsabilité civile 
dans lesquels un système d’IA fonctionne 
dans un espace public et expose de 
nombreux tiers à un risque. Dans cette 
situation, les personnes concernées 
n’auront souvent pas connaissance du 
déploiement du système d’IA et n’auront 
aucune relation contractuelle ou 
juridique avec le déployeur. Par 
conséquent, la mise en œuvre du système 
d’IA les exposerait à une situation dans 
laquelle, en cas de préjudice ou de 
dommage, elles auraient pour seul 
recours une action en responsabilité pour 
faute à l’encontre du déployeur du 
système d’IA, tout en étant confrontées à 
de graves difficultés pour prouver une 
faute de la part du déployeur.

(10) Le présent règlement devrait 
s’appliquer en principe à tous les systèmes 
d’IA, quel que soit l’endroit où 
l’exploitation a lieu et que celle-ci soit de 
nature physique ou virtuelle. Il devrait 
contribuer à assurer une sécurité 
juridique, dans la mesure du possible et 
sans préjuger de l’évolution 
technologique future, des différentes 
actions en responsabilité que les personnes 
concernées peuvent intenter tout au long 
de la chaîne des responsabilités et du 
cycle de vie d’un système d’IA.

Or. en

Amendement 205
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
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Annexe I – partie B – considérant 10

Proposition de résolution Amendement

(10) Le présent règlement devrait 
s’appliquer en principe à tous les systèmes 
d’IA, quel que soit l’endroit où 
l’exploitation a lieu et que celle-ci soit de 
nature physique ou virtuelle. La majorité 
des actions en responsabilité au titre du 
présent règlement devraient toutefois 
porter sur des cas de responsabilité civile 
dans lesquels un système d’IA fonctionne 
dans un espace public et expose de 
nombreux tiers à un risque. Dans cette 
situation, les personnes concernées 
n’auront souvent pas connaissance du 
déploiement du système d’IA et n’auront 
aucune relation contractuelle ou juridique 
avec le déployeur. Par conséquent, la mise 
en œuvre du système d’IA les exposerait à 
une situation dans laquelle, en cas de 
préjudice ou de dommage, elles auraient 
pour seul recours une action en 
responsabilité pour faute à l’encontre du 
déployeur du système d’IA, tout en étant 
confrontées à de graves difficultés pour 
prouver une faute de la part du déployeur.

(10) Le présent règlement devrait 
s’appliquer en principe à tous les systèmes 
d’IA, quel que soit l’endroit où 
l’exploitation a lieu et que celle-ci soit de 
nature physique ou virtuelle. Le présent 
règlement devrait également, mais pas 
exclusivement, porter sur des cas de 
responsabilité civile dans lesquels un 
système d’IA fonctionne dans un espace 
public et expose de nombreux tiers à un 
risque. Dans cette situation, les personnes 
concernées n’auront souvent pas 
connaissance du déploiement du système 
d’IA et n’auront aucune relation 
contractuelle ou juridique avec l’opérateur 
frontal. Par conséquent, la mise en œuvre 
du système d’IA les exposerait à une 
situation dans laquelle, en cas de préjudice 
ou de dommage, elles seraient confrontées 
à de graves difficultés pour prouver une 
faute de la part de l’opérateur frontal.

Or. en

Amendement 206
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 10

Proposition de résolution Amendement

(10) Le présent règlement devrait 
s’appliquer en principe à tous les systèmes 
d’IA, quel que soit l’endroit où 
l’exploitation a lieu et que celle-ci soit de 
nature physique ou virtuelle. La majorité 
des actions en responsabilité au titre du 
présent règlement devraient toutefois 
porter sur des cas de responsabilité civile 
dans lesquels un système d’IA fonctionne 

(10) Le présent règlement devrait 
s’appliquer en principe à tous les systèmes 
d’IA, quel que soit l’endroit où 
l’exploitation a lieu et que celle-ci soit de 
nature physique ou virtuelle. La majorité 
des actions en responsabilité au titre du 
présent règlement devraient toutefois 
porter sur des cas de responsabilité civile 
dans lesquels un système d’IA expose de 
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dans un espace public et expose de 
nombreux tiers à un risque. Dans cette 
situation, les personnes concernées 
n’auront souvent pas connaissance du 
déploiement du système d’IA et n’auront 
aucune relation contractuelle ou juridique 
avec le déployeur. Par conséquent, la mise 
en œuvre du système d’IA les exposerait à 
une situation dans laquelle, en cas de 
préjudice ou de dommage, elles auraient 
pour seul recours une action en 
responsabilité pour faute à l’encontre du 
déployeur du système d’IA, tout en étant 
confrontées à de graves difficultés pour 
prouver une faute de la part du déployeur.

nombreux tiers à un risque. Dans cette 
situation, les personnes concernées 
n’auront souvent pas connaissance du 
déploiement du système d’IA et n’auront 
aucune relation contractuelle ou juridique 
avec le déployeur. Par conséquent, la mise 
en œuvre du système d’IA les exposerait à 
une situation dans laquelle, en cas de 
préjudice ou de dommage, elles auraient 
pour seul recours une action en 
responsabilité pour faute à l’encontre du 
déployeur du système d’IA, tout en étant 
confrontées à de graves difficultés pour 
prouver une faute de la part du déployeur.

Or. fr

Amendement 207
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 10

Proposition de résolution Amendement

(10) Le présent règlement devrait 
s’appliquer en principe à tous les systèmes 
d’IA, quel que soit l’endroit où 
l’exploitation a lieu et que celle-ci soit de 
nature physique ou virtuelle. La majorité 
des actions en responsabilité au titre du 
présent règlement devraient toutefois 
porter sur des cas de responsabilité civile 
dans lesquels un système d’IA fonctionne 
dans un espace public et expose de 
nombreux tiers à un risque. Dans cette 
situation, les personnes concernées 
n’auront souvent pas connaissance du 
déploiement du système d’IA et n’auront 
aucune relation contractuelle ou juridique 
avec le déployeur. Par conséquent, la mise 
en œuvre du système d’IA les exposerait à 
une situation dans laquelle, en cas de 
préjudice ou de dommage, elles auraient 
pour seul recours une action en 
responsabilité pour faute à l’encontre du 
déployeur du système d’IA, tout en étant 

(10) Le présent règlement devrait 
s’appliquer en principe à tous les systèmes 
d’IA, quel que soit l’endroit où 
l’exploitation a lieu et que celle-ci soit de 
nature physique ou virtuelle. La majorité 
des actions en responsabilité au titre du 
présent règlement devraient toutefois 
porter sur des cas de responsabilité civile 
dans lesquels un système d’IA fonctionne 
dans un espace public et expose de 
nombreux tiers à un risque. Dans cette 
situation, les personnes concernées 
n’auront souvent pas connaissance du 
déploiement du système d’IA et n’auront 
aucune relation contractuelle ou juridique 
avec l’opérateur. Par conséquent, la mise 
en œuvre du système d’IA les exposerait à 
une situation dans laquelle, en cas de 
préjudice ou de dommage, elles auraient 
pour seul recours une action en 
responsabilité pour faute à l’encontre de 
l’opérateur du système d’IA, tout en étant 
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confrontées à de graves difficultés pour 
prouver une faute de la part du déployeur.

confrontées à de graves difficultés pour 
prouver une faute de la part de l’opérateur.

Or. en

Amendement 208
Sabrina Pignedoli

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(10 bis) Pour protéger les 
consommateurs, garantir la transparence 
nécessaire, analyser les options choisies 
par les systèmes d’IA et, enfin, établir la 
responsabilité du déployeur, le présent 
règlement devrait prévoir l’obligation 
d’équiper au moins les systèmes d’IA 
considérés comme présentant un haut 
risque d’un enregistreur analogue aux 
enregistreurs de vol obligatoires dans les 
avions. Ces enregistreurs devraient être 
pleinement accessibles par l’autorité 
publique, afin de permettre la vérification 
complète de la responsabilité des 
dommages ou des préjudices causés par 
un système d’IA. À la suite d’un accident, 
d’un incident grave ou d’un événement 
détecté par l’autorité chargée de 
l’enquête, le déployeur d’un système d’IA 
devrait conserver les données initiales de 
ces enregistreurs pendant une durée de 
60 jours, ou jusqu’à ce que l’autorité 
chargée de l’enquête en décide autrement. 
Le déployeur d’un système d’IA devrait 
réaliser des contrôles et des évaluations 
opérationnelles périodiques du bon 
fonctionnement desdits enregistreurs.

Or. it

Amendement 209
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 11
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Proposition de résolution Amendement

(11) Le type de système d’IA sur lequel 
le déployeur exerce un contrôle constitue 
un facteur déterminant. Un système d’IA 
présentant un risque élevé constitue une 
menace potentielle grave pour le public, 
d’une manière aléatoire et imprévisible. 
Cela signifie qu’au départ du 
fonctionnement autonome du système 
d’IA, la majorité des personnes 
potentiellement concernées sont 
inconnues et non identifiables (par 
exemple les personnes se trouvant dans 
l’espace public ou dans une maison 
voisine), par opposition au 
fonctionnement d’un système d’IA 
impliquant des personnes spécifiques, qui 
ont régulièrement consenti à son 
déploiement au préalable (par exemple, 
une intervention chirurgicale dans un 
hôpital ou une démonstration 
commerciale dans un petit magasin). 
Pour déterminer l’importance du potentiel 
que présente un système d’IA à haut 
risque de causer un préjudice ou un 
dommage, il convient de se fonder sur 
l’interaction entre la façon dont le 
système d’IA est utilisé, la gravité du 
préjudice ou dommage potentiel et la 
probabilité de la réalisation du risque. Le 
degré de gravité devrait être déterminé en 
fonction de l’ampleur du préjudice 
potentiel résultant de la mise en œuvre du 
système, du nombre de personnes 
concernées, de la valeur totale des 
dommages potentiels ainsi que du 
préjudice pour la société dans son 
ensemble. La probabilité devrait être 
déterminée sur la base du rôle joué par les 
calculs algorithmiques dans le processus 
décisionnel, de la complexité de la 
décision et de la réversibilité des effets. En 
fin de compte, le mode d’utilisation 
devrait dépendre, entre autres, du secteur 
dans lequel le système d’IA fonctionne, de 
savoir s’il peut avoir des effets juridiques 
ou factuels sur des droits importants 
juridiquement protégés de la personne 

(11) Au stade de la responsabilité, une 
approche basée sur les risques en ce qui 
concerne l’IA n’est pas adaptée, étant 
donné que le dommage est déjà survenu et 
que le produit s’est avéré être un produit à 
risque. Il convient d’observer que les 
applications dites à faible risque peuvent 
très bien causer des dommages ou des 
préjudices graves; par conséquent, il est 
nécessaire d’appréhender le modèle de 
responsabilité pour les produits intégrant 
des applications d’IA dans un processus 
en deux étapes: en premier lieu, prévoir 
une responsabilité pour faute de 
l’opérateur frontal, contre lequel la 
personne concernée doit avoir le droit 
d’introduire un recours en dommages et 
intérêts, avec la possibilité pour 
l’opérateur frontal de prouver qu’il n’a 
pas commis de faute, puisqu’il a respecté 
son devoir de qui consiste à installer 
régulièrement toutes les mises à jour 
disponibles. Si cette obligation est remplie, 
la diligence requise est présumée. En 
second lieu, dans le cas où l’opérateur 
frontal ne peut être tenu responsable 
d’aucune faute, l’opérateur d’amont doit 
être tenu pour strictement responsable. Ce 
processus en deux étapes est 
indispensable pour garantir 
l’indemnisation effective des victimes 
pour les dommages causés par les 
systèmes fondés sur l’IA;
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concernée, et si les effets peuvent 
raisonnablement être évités.

Or. en

Amendement 210
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 11

Proposition de résolution Amendement

(11) Le type de système d’IA sur lequel 
le déployeur exerce un contrôle constitue 
un facteur déterminant. Un système d’IA 
présentant un risque élevé constitue une 
menace potentielle grave pour le public, 
d’une manière aléatoire et imprévisible. 
Cela signifie qu’au départ du 
fonctionnement autonome du système 
d’IA, la majorité des personnes 
potentiellement concernées sont 
inconnues et non identifiables (par 
exemple les personnes se trouvant dans 
l’espace public ou dans une maison 
voisine), par opposition au 
fonctionnement d’un système d’IA 
impliquant des personnes spécifiques, qui 
ont régulièrement consenti à son 
déploiement au préalable (par exemple, 
une intervention chirurgicale dans un 
hôpital ou une démonstration 
commerciale dans un petit magasin). Pour 
déterminer l’importance du potentiel que 
présente un système d’IA à haut risque de 
causer un préjudice ou un dommage, il 
convient de se fonder sur l’interaction entre 
la façon dont le système d’IA est utilisé, la 
gravité du préjudice ou dommage potentiel 
et la probabilité de la réalisation du 
risque. Le degré de gravité devrait être 
déterminé en fonction de l’ampleur du 
préjudice potentiel résultant de la mise en 
œuvre du système, du nombre de personnes 
concernées, de la valeur totale des 
dommages potentiels ainsi que du 
préjudice pour la société dans son 

(11) Le type de système d’IA sur lequel 
l’opérateur exerce un contrôle constitue un 
facteur déterminant. Un système d’IA 
présentant un risque élevé constitue une 
menace potentielle grave pour l’utilisateur 
ou pour le public, d’une manière 
difficilement prévisible. Cela signifie 
qu’au départ du fonctionnement autonome 
du système d’IA, le comportement 
malveillant éventuel du logiciel est 
impossible à prévoir, voire à contrôler, 
alors que ses conséquences peuvent être 
extrêmement importantes en raison de 
l’ampleur du préjudice ou de la nature 
des biens ou des droits qui sont exposés 
au risque. Pour déterminer l’importance du 
potentiel que présente un système d’IA à 
haut risque de causer un préjudice ou un 
dommage, il convient de se fonder sur 
l’interaction entre l’objectif d’utilisation 
pour lequel le système d’IA est mis sur le 
marché, la façon dont le système d’IA est 
utilisé, la gravité du préjudice ou dommage 
potentiel et le degré d’autonomie dans la 
prise de décision susceptible d’engendrer 
des dommages. Le degré de gravité 
déterminant le niveau d’indemnisation 
des personnes lésées devrait être évalué en 
fonction de l’ampleur du préjudice 
potentiel résultant de la mise en œuvre du 
système, du nombre de personnes 
concernées, de la valeur totale, matérielle 
ou immatérielle, des dommages potentiels 
ainsi que du préjudice pour la société dans 
son ensemble. La probabilité que le 
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ensemble. La probabilité devrait être 
déterminée sur la base du rôle joué par les 
calculs algorithmiques dans le processus 
décisionnel, de la complexité de la décision 
et de la réversibilité des effets. En fin de 
compte, le mode d’utilisation devrait 
dépendre, entre autres, du secteur dans 
lequel le système d’IA fonctionne, de 
savoir s’il peut avoir des effets juridiques 
ou factuels sur des droits importants 
juridiquement protégés de la personne 
concernée, et si les effets peuvent 
raisonnablement être évités.

préjudice ou le dommage survienne 
devrait être déterminée sur la base du rôle 
joué par les calculs algorithmiques dans le 
processus décisionnel, de la possibilité 
d’une intervention humaine dans ce 
processus, de la complexité de la décision 
et de la réversibilité des effets. En fin de 
compte, le mode d’utilisation devrait 
dépendre, entre autres, du contexte dans 
lequel le système d’IA fonctionne, de 
savoir s’il peut avoir des effets juridiques 
ou factuels sur des droits et des biens 
importants juridiquement protégés de la 
personne concernée, si les effets peuvent 
raisonnablement être évités, et selon le 
niveau d’information fourni aux 
utilisateurs.

Or. en

Amendement 211
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 11

Proposition de résolution Amendement

(11) Le type de système d’IA sur lequel 
le déployeur exerce un contrôle constitue 
un facteur déterminant. Un système d’IA 
présentant un risque élevé constitue une 
menace potentielle grave pour le public, 
d’une manière aléatoire et imprévisible. 
Cela signifie qu’au départ du 
fonctionnement autonome du système 
d’IA, la majorité des personnes 
potentiellement concernées sont inconnues 
et non identifiables (par exemple les 
personnes se trouvant dans l’espace public 
ou dans une maison voisine), par 
opposition au fonctionnement d’un 
système d’IA impliquant des personnes 
spécifiques, qui ont régulièrement consenti 
à son déploiement au préalable (par 
exemple, une intervention chirurgicale 
dans un hôpital ou une démonstration 
commerciale dans un petit magasin). Pour 

(11) Le type de système d’IA sur lequel 
l’opérateur exerce un contrôle constitue un 
facteur déterminant. Un système d’IA 
présentant un risque élevé constitue une 
menace potentielle grave pour le public, 
d’une manière aléatoire et qui dépasse 
l’utilisation prévue que l’on peut 
raisonnablement attendre de lui. Cela 
signifie qu’au départ du fonctionnement 
autonome du système d’IA, la majorité des 
personnes potentiellement concernées sont 
inconnues et non identifiables (par exemple 
les personnes se trouvant dans l’espace 
public ou dans une maison voisine), par 
opposition au fonctionnement d’un 
système d’IA impliquant des personnes 
spécifiques, qui ont régulièrement consenti 
à son déploiement au préalable (par 
exemple, une intervention chirurgicale 
dans un hôpital ou une démonstration 
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déterminer l’importance du potentiel que 
présente un système d’IA à haut risque de 
causer un préjudice ou un dommage, il 
convient de se fonder sur l’interaction 
entre la façon dont le système d’IA est 
utilisé, la gravité du préjudice ou dommage 
potentiel et la probabilité de la réalisation 
du risque. Le degré de gravité devrait être 
déterminé en fonction de l’ampleur du 
préjudice potentiel résultant de la mise en 
œuvre du système, du nombre de personnes 
concernées, de la valeur totale des 
dommages potentiels ainsi que du 
préjudice pour la société dans son 
ensemble. La probabilité devrait être 
déterminée sur la base du rôle joué par les 
calculs algorithmiques dans le processus 
décisionnel, de la complexité de la décision 
et de la réversibilité des effets. En fin de 
compte, le mode d’utilisation devrait 
dépendre, entre autres, du secteur dans 
lequel le système d’IA fonctionne, de 
savoir s’il peut avoir des effets juridiques 
ou factuels sur des droits importants 
juridiquement protégés de la personne 
concernée, et si les effets peuvent 
raisonnablement être évités.

commerciale dans un petit magasin). La 
détermination de l’importance du potentiel 
que présente un système d’IA à haut risque 
de causer un préjudice ou un dommage 
dépend de l’interaction entre la façon dont 
le système d’IA est utilisé, la gravité du 
préjudice ou dommage potentiel et la 
probabilité de la réalisation du risque. Le 
degré de gravité devrait être déterminé en 
fonction de l’ampleur du préjudice 
potentiel résultant de la mise en œuvre du 
système, du nombre de personnes 
concernées, de la valeur totale des 
dommages potentiels ainsi que du 
préjudice pour la société dans son 
ensemble. La probabilité devrait être 
déterminée sur la base du rôle joué par les 
calculs algorithmiques dans le processus 
décisionnel, de la complexité de la décision 
et de la réversibilité des effets. En fin de 
compte, le mode d’utilisation devrait 
dépendre, entre autres, du secteur dans 
lequel le système d’IA fonctionne, de 
savoir s’il peut avoir des effets juridiques 
ou factuels sur des droits importants 
juridiquement protégés de la personne 
concernée, et si les effets peuvent 
raisonnablement être évités.

Or. en

Amendement 212
Marion Walsmann

Proposition de résolution
Annexe I – partie B– considérant 12

Proposition de résolution Amendement

(12) Tous les systèmes d’IA présentant 
un risque élevé devraient être énumérés 
dans une annexe du présent règlement. 
Compte tenu de l’évolution rapide de la 
technique et du marché, ainsi que de 
l’expertise technique requise pour une 
révision adéquate des systèmes d’IA, il y a 
lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes délégués 

(12) Il y a lieu de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conformément à l’article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne en vue de dresser une liste des 
types de systèmes d’IA qui présentent un 
risque élevé et les secteurs critiques dans 
lesquels ils sont utilisés. Pour donner aux 
entreprises une sécurité suffisante en 
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conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en vue de modifier le présent règlement en 
ce qui concerne les types de systèmes d’IA 
qui présentent un risque élevé et les 
secteurs critiques dans lesquels ils sont 
utilisés. Sur la base des définitions et 
dispositions prévues par le présent 
règlement, la Commission devrait 
réexaminer l’annexe tous les six mois et, 
si nécessaire, la modifier au moyen 
d’actes délégués. Pour donner aux 
entreprises une sécurité suffisante en 
matière de planification et 
d’investissement, il convient de ne 
procéder à des changements dans les 
secteurs critiques que tous les 12 mois. Les 
développeurs sont invités à notifier à la 
Commission lorsqu’ils travaillent à 
l’élaboration d’une technologie, d’un 
produit ou d’un service nouveau qui 
relève de l’un des secteurs critiques 
existants prévus à l’annexe et qui pourrait 
ensuite être considéré comme un système 
d’IA à haut risque.

matière de planification et 
d’investissement, il convient de ne 
procéder à des changements ultérieurs 
dans les secteurs critiques que tous les 
12 mois.

Or. de

Amendement 213
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 12

Proposition de résolution Amendement

(12) Tous les systèmes d’IA présentant 
un risque élevé devraient être énumérés 
dans une annexe du présent règlement. 
Compte tenu de l’évolution rapide de la 
technique et du marché, ainsi que de 
l’expertise technique requise pour une 
révision adéquate des systèmes d’IA, il y a 
lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en vue de modifier le présent règlement en 

(12) Une approche basée sur les risques 
en ce qui concerne l’IA au sein du cadre 
de responsabilité existant peut, en ce qui 
concerne l’IA, créer une fragmentation 
inutile dans l’Union, ce qui engendrerait 
une insécurité juridique, des problèmes 
d’interprétation et une confusion chez les 
utilisateurs qui feraient face à différents 
niveaux de protection selon le classement 
des systèmes d’IA comme étant à haut 
risque ou à faible risque, ce que les 
utilisateurs ne peuvent pas évaluer par 
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ce qui concerne les types de systèmes d’IA 
qui présentent un risque élevé et les 
secteurs critiques dans lesquels ils sont 
utilisés. Sur la base des définitions et 
dispositions prévues par le présent 
règlement, la Commission devrait 
réexaminer l’annexe tous les six mois et, 
si nécessaire, la modifier au moyen 
d’actes délégués. Pour donner aux 
entreprises une sécurité suffisante en 
matière de planification et 
d’investissement, il convient de ne 
procéder à des changements dans les 
secteurs critiques que tous les 12 mois. 
Les développeurs sont invités à notifier à 
la Commission lorsqu’ils travaillent à 
l’élaboration d’une technologie, d’un 
produit ou d’un service nouveau qui 
relève de l’un des secteurs critiques 
existants prévus à l’annexe et qui pourrait 
ensuite être considéré comme un système 
d’IA à haut risque.

eux-mêmes. Une fois que le dommage est 
survenu, il importe peu qu’un système 
d’IA ait été classé à haut risque ou à 
faible risque, mais il importe que les 
personnes lésées puissent être pleinement 
indemnisées pour le préjudice subi, quelle 
que soit la catégorie de risque.

Or. en

Amendement 214
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 12

Proposition de résolution Amendement

(12) Tous les systèmes d’IA présentant 
un risque élevé devraient être énumérés 
dans une annexe du présent règlement. 
Compte tenu de l’évolution rapide de la 
technique et du marché, ainsi que de 
l’expertise technique requise pour une 
révision adéquate des systèmes d’IA, il y a 
lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en vue de modifier le présent règlement en 
ce qui concerne les types de systèmes d’IA 
qui présentent un risque élevé et les 
secteurs critiques dans lesquels ils sont 

(12) Toutes les catégories de systèmes 
d’IA présentant un risque élevé, ainsi que 
les critères permettant d’évaluer ces 
risques, devraient être déterminés selon un 
processus structuré impliquant un comité 
d’experts de la Commission et des 
consultations ininterrompues entre la 
Commission et l’ensemble des parties 
prenantes concernées, notamment les 
chercheurs, les experts individuels, les 
membres de la communauté du logiciel 
libre, les scientifiques, les ingénieurs, 
ainsi que les autorités de contrôle 
compétentes. Compte tenu de l’évolution 
rapide de la technique et du marché dans le 
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utilisés. Sur la base des définitions et 
dispositions prévues par le présent 
règlement, la Commission devrait 
réexaminer l’annexe tous les six mois et, 
si nécessaire, la modifier au moyen 
d’actes délégués. Pour donner aux 
entreprises une sécurité suffisante en 
matière de planification et 
d’investissement, il convient de ne 
procéder à des changements dans les 
secteurs critiques que tous les 12 mois. 
Les développeurs sont invités à notifier à 
la Commission lorsqu’ils travaillent à 
l’élaboration d’une technologie, d’un 
produit ou d’un service nouveau qui 
relève de l’un des secteurs critiques 
existants prévus à l’annexe et qui pourrait 
ensuite être considéré comme un système 
d’IA à haut risque.

monde, ainsi que de l’expertise technique 
requise pour une révision adéquate des 
systèmes d’IA, une liste de catégories de 
systèmes d’IA fondée sur des critères 
permettant de définir leur autonomie et 
d’évaluer le niveau de risque dans le 
temps devrait être régulièrement mise à 
jour, tout en offrant aux entreprises et aux 
organismes de recherche une sécurité 
suffisante en matière de planification et 
d’investissement.

Or. en

Amendement 215
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 12

Proposition de résolution Amendement

(12) Tous les systèmes d’IA présentant 
un risque élevé devraient être énumérés 
dans une annexe du présent règlement. 
Compte tenu de l’évolution rapide de la 
technique et du marché, ainsi que de 
l’expertise technique requise pour une 
révision adéquate des systèmes d’IA, il y a 
lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en vue de modifier le présent règlement en 
ce qui concerne les types de systèmes d’IA 
qui présentent un risque élevé et les 
secteurs critiques dans lesquels ils sont 
utilisés. Sur la base des définitions et 
dispositions prévues par le présent 
règlement, la Commission devrait 

(12) Les systèmes d’IA présentant un 
risque élevé devraient être énumérés, sans 
prétention à l'exhaustivité, dans une 
annexe du présent règlement. Compte tenu 
de l’évolution rapide de la technique et du 
marché, ainsi que de l’expertise technique 
requise pour une révision adéquate des 
systèmes d’IA, il y a lieu de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conformément à l’article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne en vue de modifier le présent 
règlement en ce qui concerne les types de 
systèmes d’IA qui présentent un risque 
élevé et les secteurs critiques dans lesquels 
ils sont utilisés. Sur la base des définitions 
et dispositions prévues par le présent 
règlement, la Commission devrait 
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réexaminer l’annexe tous les six mois et, si 
nécessaire, la modifier au moyen d’actes 
délégués. Pour donner aux entreprises 
une sécurité suffisante en matière de 
planification et d’investissement, il 
convient de ne procéder à des 
changements dans les secteurs critiques 
que tous les 12 mois. Les développeurs 
sont invités à notifier à la Commission 
lorsqu’ils travaillent à l’élaboration d’une 
technologie, d’un produit ou d’un service 
nouveau qui relève de l’un des secteurs 
critiques existants prévus à l’annexe et qui 
pourrait ensuite être considéré comme un 
système d’IA à haut risque.

réexaminer l’annexe tous les six mois et, si 
nécessaire, la modifier au moyen d’actes 
délégués. Les développeurs sont invités à 
notifier à la Commission lorsqu’ils 
travaillent à l’élaboration d’une 
technologie, d’un produit ou d’un service 
nouveau qui relève de l’un des secteurs 
critiques existants prévus à l’annexe et qui 
pourrait ensuite être considéré comme un 
système d’IA à haut risque.

Or. fr

Amendement 216
Daniel Buda

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 12

Proposition de résolution Amendement

(12) Tous les systèmes d’IA présentant 
un risque élevé devraient être énumérés 
dans une annexe du présent règlement. 
Compte tenu de l’évolution rapide de la 
technique et du marché, ainsi que de 
l’expertise technique requise pour une 
révision adéquate des systèmes d’IA, il y a 
lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en vue de modifier le présent règlement en 
ce qui concerne les types de systèmes d’IA 
qui présentent un risque élevé et les 
secteurs critiques dans lesquels ils sont 
utilisés. Sur la base des définitions et 
dispositions prévues par le présent 
règlement, la Commission devrait 
réexaminer l’annexe tous les six mois et, si 
nécessaire, la modifier au moyen d’actes 
délégués. Pour donner aux entreprises une 
sécurité suffisante en matière de 

(12) Tous les systèmes d’IA présentant 
un risque élevé devraient être énumérés de 
façon exhaustive dans une annexe du 
présent règlement. Compte tenu de 
l’évolution rapide de la technique et du 
marché, ainsi que de l’expertise technique 
requise pour une révision adéquate des 
systèmes d’IA, il y a lieu de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conformément à l’article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne en vue de modifier le présent 
règlement en ce qui concerne les types de 
systèmes d’IA qui présentent un risque 
élevé et les secteurs critiques dans lesquels 
ils sont utilisés. Sur la base des définitions 
et dispositions prévues par le présent 
règlement, la Commission devrait 
réexaminer l’annexe tous les six mois et, si 
nécessaire, la modifier au moyen d’actes 
délégués. Pour donner aux entreprises une 
sécurité suffisante en matière de 
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planification et d’investissement, il 
convient de ne procéder à des changements 
dans les secteurs critiques que tous les 
12 mois. Les développeurs sont invités à 
notifier à la Commission lorsqu’ils 
travaillent à l’élaboration d’une 
technologie, d’un produit ou d’un service 
nouveau qui relève de l’un des secteurs 
critiques existants prévus à l’annexe et qui 
pourrait ensuite être considéré comme un 
système d’IA à haut risque.

planification et d’investissement, il 
convient de ne procéder à des changements 
dans les secteurs critiques que tous les 
12 mois. Les développeurs sont invités à 
notifier à la Commission lorsqu’ils 
travaillent à l’élaboration d’une 
technologie, d’un produit ou d’un service 
nouveau qui relève de l’un des secteurs 
critiques existants prévus à l’annexe et qui 
pourrait ensuite être considéré comme un 
système d’IA à haut risque.

Or. ro

Amendement 217
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 12

Proposition de résolution Amendement

(12) Tous les systèmes d’IA présentant 
un risque élevé devraient être énumérés 
dans une annexe du présent règlement. 
Compte tenu de l’évolution rapide de la 
technique et du marché, ainsi que de 
l’expertise technique requise pour une 
révision adéquate des systèmes d’IA, il y a 
lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en vue de modifier le présent règlement en 
ce qui concerne les types de systèmes d’IA 
qui présentent un risque élevé et les 
secteurs critiques dans lesquels ils sont 
utilisés. Sur la base des définitions et 
dispositions prévues par le présent 
règlement, la Commission devrait 
réexaminer l’annexe tous les six mois et, si 
nécessaire, la modifier au moyen d’actes 
délégués. Pour donner aux entreprises une 
sécurité suffisante en matière de 
planification et d’investissement, il 
convient de ne procéder à des changements 
dans les secteurs critiques que tous les 
12 mois. Les développeurs sont invités à 

(12) Tous les systèmes d’IA présentant 
un risque élevé devraient être énumérés 
dans une annexe du présent règlement. 
Compte tenu de l’évolution rapide de la 
technique et du marché, ainsi que de 
l’expertise technique requise pour une 
révision adéquate des systèmes d’IA, il y a 
lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en vue de modifier le présent règlement en 
ce qui concerne les types de systèmes d’IA 
qui présentent un risque élevé et les 
secteurs critiques dans lesquels ils sont 
utilisés. Sur la base des définitions et 
dispositions prévues par le présent 
règlement, la Commission devrait 
réexaminer l’annexe tous les six mois et, si 
nécessaire, la modifier au moyen d’actes 
délégués. Pour donner aux entreprises une 
sécurité suffisante en matière de 
planification et d’investissement, il 
convient de ne procéder à des changements 
dans les secteurs critiques que tous les 
douze mois. Les opérateurs sont invités à 
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notifier à la Commission lorsqu’ils 
travaillent à l’élaboration d’une 
technologie, d’un produit ou d’un service 
nouveau qui relève de l’un des secteurs 
critiques existants prévus à l’annexe et qui 
pourrait ensuite être considéré comme un 
système d’IA à haut risque.

notifier à la Commission lorsqu’ils 
travaillent à l’élaboration d’une 
technologie, d’un produit ou d’un service 
nouveau qui relève de l’un des secteurs 
critiques existants prévus à l’annexe et qui 
pourrait ensuite être considéré comme un 
système d’IA à haut risque.

Or. en

Amendement 218
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 13

Proposition de résolution Amendement

(13) 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»4. Un 
comité permanent, dénommé «comité 
technique – systèmes d’IA à haut risque» 
(CTIAR), devrait apporter son appui à la 
Commission dans son réexamen au titre 
du présent règlement. Ce comité 
permanent devrait comprendre des 
représentants des États membres ainsi 
qu’une sélection équilibrée des parties 
prenantes, y compris des organisations de 
consommateurs, des représentants des 
entreprises de différents secteurs et tailles, 
ainsi que des chercheurs et des 
scientifiques. En particulier, pour assurer 
leur égale participation à la préparation 
des actes délégués, le Parlement européen 
et le Conseil devraient recevoir tous les 
documents au même moment que les 
experts des États membres, et leurs 
experts devraient avoir systématiquement 
accès aux réunions des groupes d’experts 
de la Commission ainsi que du CTIAR 
traitant de la préparation des actes 

supprimé
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délégués.
_________________
4 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendement 219
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 13

Proposition de résolution Amendement

(13) 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»4. Un comité permanent, 
dénommé «comité technique – systèmes 
d’IA à haut risque» (CTIAR), devrait 
apporter son appui à la Commission dans 
son réexamen au titre du présent règlement. 
Ce comité permanent devrait comprendre 
des représentants des États membres ainsi 
qu’une sélection équilibrée des parties 
prenantes, y compris des organisations de 
consommateurs, des représentants des 
entreprises de différents secteurs et tailles, 
ainsi que des chercheurs et des 
scientifiques. En particulier, pour assurer 
leur égale participation à la préparation 
des actes délégués, le Parlement européen 
et le Conseil devraient recevoir tous les 
documents au même moment que les 
experts des États membres, et leurs 
experts devraient avoir systématiquement 
accès aux réunions des groupes d’experts 
de la Commission ainsi que du CTIAR 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

(13) Il importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
régulières de l’ensemble des parties 
prenantes concernées 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». Un 
comité permanent devrait apporter son 
appui à la Commission dans son réexamen 
régulier au titre du présent règlement. Ce 
comité permanent devrait comprendre des 
représentants des États membres ainsi 
qu’une sélection équilibrée des parties 
prenantes, y compris des organisations de 
consommateurs, des associations 
représentant les victimes de préjudices ou 
de dommages, des représentants des 
entreprises de différents secteurs et tailles, 
ainsi que des experts individuels, des 
chercheurs et des scientifiques.

_________________
4 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
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Or. en

Amendement 220
Emmanuel Maurel

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 13

Proposition de résolution Amendement

(13) 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»4. Un comité permanent, 
dénommé «comité technique – systèmes 
d’IA à haut risque» (CTIAR), devrait 
apporter son appui à la Commission dans 
son réexamen au titre du présent 
règlement. Ce comité permanent devrait 
comprendre des représentants des États 
membres ainsi qu’une sélection équilibrée 
des parties prenantes, y compris des 
organisations de consommateurs, des 
représentants des entreprises de différents 
secteurs et tailles, ainsi que des chercheurs 
et des scientifiques. En particulier, pour 
assurer leur égale participation à la 
préparation des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil devraient 
recevoir tous les documents au même 
moment que les experts des États membres, 
et leurs experts devraient avoir 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission ainsi 
que du CTIAR traitant de la préparation 
des actes délégués.

(13) 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»4. Au sein de l'Agence 
européenne de l'intelligence artificielle 
nouvellement créée, un comité permanent, 
dénommé «comité technique – systèmes 
d’IA à haut risque» (CTIAR), devrait 
concourir au réexamen prévu par le 
présent règlement. Ce comité permanent 
devrait comprendre des représentants des 
États membres ainsi qu’une sélection 
équilibrée des parties prenantes, y compris 
des organisations de consommateurs, des 
représentants des entreprises de différents 
secteurs et tailles, ainsi que des chercheurs 
et des scientifiques. En particulier, pour 
assurer leur égale participation à la 
préparation des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil devraient 
recevoir tous les documents au même 
moment que les experts des États membres, 
et leurs experts devraient avoir 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission ainsi 
que du CTIAR traitant de la préparation 
des actes délégués.

_________________ _________________
4 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 4 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
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Amendement 221
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 14

Proposition de résolution Amendement

(14) Conformément aux systèmes de 
responsabilité stricte des États membres, le 
présent règlement devrait couvrir 
uniquement les préjudices ou dommages 
causés à la vie, à la santé, à l’intégrité 
physique et aux biens. Pour la même 
raison, il devrait déterminer le montant et 
l’étendue de la compensation, ainsi que le 
délai de prescription pour l’introduction 
des actions en responsabilité. 
Contrairement à la directive sur la 
responsabilité du fait des produits, le 
présent règlement devrait fixer un plafond 
de compensation nettement inférieur, 
étant donné qu’il ne fait référence qu’à 
une occurrence unique dans 
l’exploitation d’un système d’IA, tandis 
que le premier renvoie à un certain 
nombre de produits, voire à une ligne de 
produits présentant le même défaut.

(14) Conformément aux systèmes de 
responsabilité stricte des États membres, le 
présent règlement devrait couvrir 
uniquement les préjudices ou dommages 
causés à la vie, à la santé, à l’intégrité 
physique, psychique et morale et aux 
biens.

Or. fr

Amendement 222
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 14

Proposition de résolution Amendement

(14) Conformément aux systèmes de 
responsabilité stricte des États membres, le 
présent règlement devrait couvrir 
uniquement les préjudices ou dommages 
causés à la vie, à la santé, à l’intégrité 
physique et aux biens. Pour la même 
raison, il devrait déterminer le montant et 
l’étendue de la compensation, ainsi que le 
délai de prescription pour l’introduction 

(14) Conformément aux systèmes de 
responsabilité stricte des États membres, le 
présent règlement devrait couvrir les 
préjudices ou dommages causés à la vie, à 
la santé, à l’intégrité physique et aux biens, 
y compris les données et l’environnement 
numérique de la personne lésée, ainsi que 
les autres biens licites erga omnes, pour 
autant que leur violation puisse entraîner 
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des actions en responsabilité. 
Contrairement à la directive sur la 
responsabilité du fait des produits, le 
présent règlement devrait fixer un plafond 
de compensation nettement inférieur, 
étant donné qu’il ne fait référence qu’à 
une occurrence unique dans 
l’exploitation d’un système d’IA, tandis 
que le premier renvoie à un certain 
nombre de produits, voire à une ligne de 
produits présentant le même défaut.

un dommage matériel.

Or. en

Amendement 223
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 14

Proposition de résolution Amendement

(14) Conformément aux systèmes de 
responsabilité stricte des États membres, 
le présent règlement devrait couvrir 
uniquement les préjudices ou dommages 
causés à la vie, à la santé, à l’intégrité 
physique et aux biens. Pour la même 
raison, il devrait déterminer le montant et 
l’étendue de la compensation, ainsi que le 
délai de prescription pour l’introduction 
des actions en responsabilité. 
Contrairement à la directive sur la 
responsabilité du fait des produits, le 
présent règlement devrait fixer un plafond 
de compensation nettement inférieur, étant 
donné qu’il ne fait référence qu’à une 
occurrence unique dans l’exploitation d’un 
système d’IA, tandis que le premier 
renvoie à un certain nombre de produits, 
voire à une ligne de produits présentant le 
même défaut.

(14) Le présent règlement devrait 
couvrir les préjudices ou dommages causés 
à la vie, à la santé, à l’intégrité physique, 
aux biens et les préjudices immatériels 
importants. Pour qu’un préjudice 
immatériel soit considéré comme 
important, il faut que la personne ait subi 
un désavantage manifeste, et il doit s’agir 
d’une atteinte objectivement 
compréhensible aux intérêts personnels 
accompagnée d’une perte économique 
notable. Le présent règlement devrait 
également déterminer le montant et 
l’étendue de la compensation, ainsi que le 
délai de prescription pour l’introduction 
des actions en responsabilité. 
Contrairement à la directive sur la 
responsabilité du fait des produits, le 
présent règlement devrait fixer un plafond 
de compensation nettement inférieur, étant 
donné qu’il ne fait référence qu’aux 
dommages d’une seule personne résultant 
d’une occurrence unique dans 
l’exploitation d’un système d’IA, tandis 
que le premier renvoie à un certain nombre 
de produits, voire à une ligne de produits 
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présentant le même défaut.

Or. en

Amendement 224
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 14

Proposition de résolution Amendement

(14) Conformément aux systèmes de 
responsabilité stricte des États membres, 
le présent règlement devrait couvrir 
uniquement les préjudices ou dommages 
causés à la vie, à la santé, à l’intégrité 
physique et aux biens. Pour la même 
raison, il devrait déterminer le montant et 
l’étendue de la compensation, ainsi que le 
délai de prescription pour l’introduction 
des actions en responsabilité. 
Contrairement à la directive sur la 
responsabilité du fait des produits, le 
présent règlement devrait fixer un plafond 
de compensation nettement inférieur, 
étant donné qu’il ne fait référence qu’à 
une occurrence unique dans 
l’exploitation d’un système d’IA, tandis 
que le premier renvoie à un certain 
nombre de produits, voire à une ligne de 
produits présentant le même défaut.

(14) En raison des particularités des 
systèmes d’IA, le règlement proposé 
devrait couvrir les dommages matériels 
ainsi que moraux y compris les dommages 
aux biens incorporels et aux données, tels 
que la perte ou la fuite de données, et 
devrait garantir la pleine indemnisation 
des dommages subis, conformément au 
droit fondamental de réparation des 
préjudices subis.

Or. en

Amendement 225
Marion Walsmann

Proposition de résolution
Annexe I – partie B– considérant 14

Proposition de résolution Amendement

(14) Conformément aux systèmes de 
responsabilité stricte des États membres, le 
présent règlement devrait couvrir 

(14) Conformément aux systèmes de 
responsabilité stricte des États membres, le 
présent règlement devrait couvrir 
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uniquement les préjudices ou dommages 
causés à la vie, à la santé, à l’intégrité 
physique et aux biens. Pour la même 
raison, il devrait déterminer le montant et 
l’étendue de la compensation, ainsi que le 
délai de prescription pour l’introduction 
des actions en responsabilité. 
Contrairement à la directive sur la 
responsabilité du fait des produits, le 
présent règlement devrait fixer un plafond 
de compensation nettement inférieur, étant 
donné qu’il ne fait référence qu’à une 
occurrence unique dans l’exploitation d’un 
système d’IA, tandis que le premier 
renvoie à un certain nombre de produits, 
voire à une ligne de produits présentant le 
même défaut.

uniquement les préjudices ou dommages 
causés à la vie, à la santé, à l’intégrité 
physique et aux biens. Pour la même 
raison, il devrait déterminer le délai de 
prescription pour l’introduction des actions 
en responsabilité. Contrairement à la 
directive sur la responsabilité du fait des 
produits, le présent règlement devrait fixer 
un plafond de compensation nettement 
inférieur, étant donné qu’il ne fait référence 
qu’à une occurrence unique dans 
l’exploitation d’un système d’IA, tandis 
que le premier renvoie à un certain nombre 
de produits, voire à une ligne de produits 
présentant le même défaut.

Or. de

Amendement 226
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 15

Proposition de résolution Amendement

(15) L’ensemble des activités physiques 
ou virtuelles, des dispositifs ou processus 
gérés par des systèmes d’IA qui ne sont 
pas énumérés dans l’annexe du présent 
règlement devraient pour leur part rester 
dans le champ de la responsabilité pour 
faute. Les législations nationales des États 
membres, y compris toute jurisprudence 
en la matière, concernant le montant et 
l’étendue de la compensation ainsi que le 
délai de prescription devraient continuer à 
s’appliquer. Une personne qui subit un 
préjudice ou un dommage causé par un 
système d’IA devrait toutefois bénéficier 
de la présomption de faute du déployeur.

supprimé

Or. en



PE652.460v01-00 140/160 AM\1205914FR.docx

FR

Amendement 227
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 15

Proposition de résolution Amendement

(15) L’ensemble des activités physiques 
ou virtuelles, des dispositifs ou processus 
gérés par des systèmes d’IA qui ne sont pas 
énumérés dans l’annexe du présent 
règlement devraient pour leur part rester 
dans le champ de la responsabilité pour 
faute. Les législations nationales des États 
membres, y compris toute jurisprudence en 
la matière, concernant le montant et 
l’étendue de la compensation ainsi que le 
délai de prescription devraient continuer à 
s’appliquer. Une personne qui subit un 
préjudice ou un dommage causé par un 
système d’IA devrait toutefois bénéficier 
de la présomption de faute du déployeur.

(15) L’ensemble des activités physiques 
ou virtuelles, des dispositifs ou processus 
gérés par des systèmes d’IA qui ne sont pas 
caractérisés comme présentant un risque 
élevé, selon des critères à déterminer dans 
le cadre d’un processus clair sous l’égide 
de la Commission, devraient pour leur part 
être soumis au champ de la responsabilité 
pour faute, nonobstant les lois nationales 
plus strictes et la législation en vigueur en 
matière de protection des consommateurs. 
Les législations nationales des États 
membres, y compris toute jurisprudence en 
la matière, concernant le montant et 
l’étendue de la compensation ainsi que le 
délai de prescription devraient continuer à 
s’appliquer. Une personne qui subit un 
préjudice ou un dommage causé par un 
système d’IA doit prouver que le préjudice 
invoqué a été causé par l’IA, mais devrait 
bénéficier de la présomption de faute de 
l’opérateur.

Or. en

Amendement 228
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 15

Proposition de résolution Amendement

(15) L’ensemble des activités physiques 
ou virtuelles, des dispositifs ou processus 
gérés par des systèmes d’IA qui ne sont pas 
énumérés dans l’annexe du présent 
règlement devraient pour leur part rester 
dans le champ de la responsabilité pour 
faute. Les législations nationales des États 

(15) L’ensemble des activités physiques 
ou virtuelles, des dispositifs ou processus 
gérés par des systèmes d’IA qui ne sont pas 
énumérés dans l’annexe du présent 
règlement devraient pour leur part rester 
dans le champ de la responsabilité pour 
faute, sauf décision contraire de la Cour 
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membres, y compris toute jurisprudence en 
la matière, concernant le montant et 
l’étendue de la compensation ainsi que le 
délai de prescription devraient continuer à 
s’appliquer. Une personne qui subit un 
préjudice ou un dommage causé par un 
système d’IA devrait toutefois bénéficier 
de la présomption de faute du déployeur.

de justice de l'Union européenne. Les 
législations nationales des États membres, 
y compris leur jurisprudence en la matière, 
concernant le montant et l’étendue de la 
compensation ainsi que le délai de 
prescription devraient continuer à 
s’appliquer. Une personne qui subit un 
préjudice ou un dommage causé par un 
système d’IA devrait toutefois bénéficier 
de la présomption de faute du déployeur.

Or. fr

Amendement 229
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 15

Proposition de résolution Amendement

(15) L’ensemble des activités physiques 
ou virtuelles, des dispositifs ou processus 
gérés par des systèmes d’IA qui ne sont pas 
énumérés dans l’annexe du présent 
règlement devraient pour leur part rester 
dans le champ de la responsabilité pour 
faute. Les législations nationales des États 
membres, y compris toute jurisprudence en 
la matière, concernant le montant et 
l’étendue de la compensation ainsi que le 
délai de prescription devraient continuer à 
s’appliquer. Une personne qui subit un 
préjudice ou un dommage causé par un 
système d’IA devrait toutefois bénéficier 
de la présomption de faute du déployeur.

(15) L’ensemble des activités physiques 
ou virtuelles, des dispositifs ou processus 
gérés par des systèmes d’IA qui ne sont pas 
énumérés dans l’annexe du présent 
règlement devraient pour leur part rester 
dans le champ de la responsabilité pour 
faute. Les législations nationales des États 
membres, y compris toute jurisprudence en 
la matière, concernant le montant et 
l’étendue de la compensation ainsi que le 
délai de prescription devraient continuer à 
s’appliquer. Une personne qui subit un 
préjudice ou un dommage causé par un 
système d’IA devrait toutefois bénéficier 
de la présomption de faute de l’opérateur.

Or. en

Amendement 230
Sergey Lagodinsky, Evelyne Gebhardt

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 16
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Proposition de résolution Amendement

(16) La diligence que l’on peut attendre 
d’un déployeur devrait être proportionnée: 
à la nature du système d’IA, ii) aux droits 
légaux potentiellement affectés, iii) au 
préjudice ou dommage potentiel que 
pourrait causer l’IA et iv) à la probabilité 
d’un tel préjudice. Par conséquent, il 
convient de tenir compte du fait que le 
déployeur pourrait avoir une connaissance 
limitée des algorithmes et des données 
utilisés dans le système d’IA. Il convient 
de présumer que le déployeur a fait preuve 
de la diligence requise dans la sélection 
d’un système d’IA approprié si le 
déployeur a sélectionné un système d’IA 
qui a été certifié au titre du [système de 
certification volontaire envisagé à la 
page 24 du document COM(2020) 65 
final]. Il convient de présumer que le 
déployeur a fait preuve de la diligence 
requise durant la mise en œuvre du système 
d’IA si le déployeur peut prouver qu’il a 
effectivement et régulièrement contrôlé le 
système d’IA durant son fonctionnement et 
qu’il a notifié au fabricant les irrégularités 
potentielles au cours du fonctionnement. Il 
convient de présumer que le participant a 
fait preuve de la diligence requise en ce qui 
concerne le maintien de la fiabilité 
opérationnelle si le déployeur a installé 
toutes les mises à jour disponibles fournies 
par le producteur du système d’IA.

(16) La diligence que l’on peut attendre 
d’un opérateur devrait être proportionnée: 
à la nature du système d’IA, ii) aux 
informations sur la nature du système 
d’IA fournie à l’opérateur et au public, 
iii) aux droits légaux potentiellement 
affectés, iv) au préjudice ou dommage 
potentiel que pourrait causer l’IA et v) à la 
probabilité d’un tel préjudice. Par 
conséquent, il convient de tenir compte du 
fait que l’opérateur pourrait avoir une 
connaissance limitée des algorithmes et des 
données utilisés dans le système d’IA, 
même s’il est nécessaire d’assurer un 
niveau d’information suffisant, en 
fournissant la documentation requise sur 
les instructions d’utilisation et de 
conception, notamment le code source et 
les données utilisées par le système d’IA, 
dont l’accès est facilité grâce à un dépôt 
légal obligatoire. Il convient de présumer 
que l’opérateur a fait preuve de la 
diligence requise dans la sélection d’un 
système d’IA approprié si l’opérateur a 
sélectionné un système d’IA qui a été 
certifié au titre du [système de certification 
volontaire envisagé à la page 24 du 
document COM(2020) 65 final]. Il 
convient de présumer que l’opérateur a fait 
preuve de la diligence requise durant la 
mise en œuvre du système d’IA si 
l’opérateur peut prouver qu’il a 
effectivement et régulièrement contrôlé le 
système d’IA durant son fonctionnement et 
qu’il a notifié au fabricant les irrégularités 
potentielles au cours du fonctionnement. Il 
convient de présumer que l’opérateur a fait 
preuve de la diligence requise en ce qui 
concerne le maintien de la fiabilité 
opérationnelle si l’opérateur a installé 
toutes les mises à jour disponibles fournies 
par le producteur du système d’IA, selon 
les conditions établies dans la 
directive 2019/770. Il convient de tenir 
dûment compte de la possibilité pour la 
communauté du logiciel libre, qui est 
essentiellement bénévole, de produire des 
logiciels destinés au grand public qui 
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peuvent être intégrés totalement ou 
partiellement dans des systèmes d’IA, 
sans avoir à se soumettre 
automatiquement aux obligations 
destinées aux entreprises qui fournissent 
du contenu numérique dans le cadre de 
leurs activités.

Or. en

Amendement 231
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 16

Proposition de résolution Amendement

(16) La diligence que l’on peut attendre 
d’un déployeur devrait être proportionnée: 
à la nature du système d’IA, ii) aux droits 
légaux potentiellement affectés, iii) au 
préjudice ou dommage potentiel que 
pourrait causer l’IA et iv) à la probabilité 
d’un tel préjudice. Par conséquent, il 
convient de tenir compte du fait que le 
déployeur pourrait avoir une connaissance 
limitée des algorithmes et des données 
utilisés dans le système d’IA. Il convient 
de présumer que le déployeur a fait preuve 
de la diligence requise dans la sélection 
d’un système d’IA approprié si le 
déployeur a sélectionné un système d’IA 
qui a été certifié au titre du [système de 
certification volontaire envisagé à la 
page 24 du document COM(2020) 65 
final]. Il convient de présumer que le 
déployeur a fait preuve de la diligence 
requise durant la mise en œuvre du système 
d’IA si le déployeur peut prouver qu’il a 
effectivement et régulièrement contrôlé le 
système d’IA durant son fonctionnement et 
qu’il a notifié au fabricant les irrégularités 
potentielles au cours du fonctionnement. Il 
convient de présumer que le participant a 
fait preuve de la diligence requise en ce qui 
concerne le maintien de la fiabilité 
opérationnelle si le déployeur a installé 

(16) La diligence que l’on peut attendre 
d’un opérateur frontal devrait être 
proportionnée: à la nature du système d’IA, 
ii) aux droits légaux potentiellement 
affectés, iii) au préjudice ou dommage 
potentiel que pourrait causer l’IA et iv) à la 
probabilité d’un tel préjudice. Par 
conséquent, il convient de tenir compte du 
fait que l’opérateur frontal pourrait avoir 
une connaissance limitée des algorithmes 
et des données utilisés dans le système 
d’IA. Il convient de présumer que 
l’opérateur frontal a fait preuve de la 
diligence requise dans la sélection d’un 
système d’IA approprié si l’opérateur 
frontal a sélectionné un système d’IA qui a 
été certifié au titre du [système de 
certification volontaire envisagé à la 
page 24 du document COM(2020) 65 
final]. Il convient de présumer que 
l’opérateur frontal a fait preuve de la 
diligence requise durant la mise en œuvre 
du système d’IA si l’opérateur frontal peut 
prouver qu’il a effectivement et 
régulièrement contrôlé le système d’IA 
durant son fonctionnement et qu’il a notifié 
à l’opérateur d’amont les irrégularités 
potentielles au cours du fonctionnement. Il 
convient de présumer que l’opérateur 
frontal a fait preuve de la diligence requise 
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toutes les mises à jour disponibles fournies 
par le producteur du système d’IA.

en ce qui concerne le maintien de la 
fiabilité opérationnelle si l’opérateur 
frontal a installé toutes les mises à jour 
disponibles fournies par l’opérateur 
d’amont du système d’IA.

Or. en

Amendement 232
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 16

Proposition de résolution Amendement

(16) La diligence que l’on peut attendre 
d’un déployeur devrait être proportionnée: 
à la nature du système d’IA, ii) aux droits 
légaux potentiellement affectés, iii) au 
préjudice ou dommage potentiel que 
pourrait causer l’IA et iv) à la probabilité 
d’un tel préjudice. Par conséquent, il 
convient de tenir compte du fait que le 
déployeur pourrait avoir une connaissance 
limitée des algorithmes et des données 
utilisés dans le système d’IA. Il convient 
de présumer que le déployeur a fait preuve 
de la diligence requise dans la sélection 
d’un système d’IA approprié si le 
déployeur a sélectionné un système d’IA 
qui a été certifié au titre du [système de 
certification volontaire envisagé à la 
page 24 du document COM(2020) 65 
final]. Il convient de présumer que le 
déployeur a fait preuve de la diligence 
requise durant la mise en œuvre du système 
d’IA si le déployeur peut prouver qu’il a 
effectivement et régulièrement contrôlé le 
système d’IA durant son fonctionnement et 
qu’il a notifié au fabricant les irrégularités 
potentielles au cours du fonctionnement. Il 
convient de présumer que le participant a 
fait preuve de la diligence requise en ce qui 
concerne le maintien de la fiabilité 
opérationnelle si le déployeur a installé 
toutes les mises à jour disponibles fournies 

(16) La diligence que l’on peut attendre 
d’un opérateur devrait être proportionnée: 
à la nature du système d’IA, ii) aux droits 
légaux potentiellement affectés, iii) au 
préjudice ou dommage potentiel que 
pourrait causer l’IA et iv) à la probabilité 
d’un tel préjudice. Par conséquent, il 
convient de tenir compte du fait que 
l’opérateur pourrait avoir une 
connaissance limitée des algorithmes et des 
données utilisés dans le système d’IA. Il 
convient de présumer que l’opérateur a fait 
preuve de la diligence requise dans la 
sélection d’un système d’IA approprié si 
l’opérateur a sélectionné un système d’IA 
qui a été certifié au titre du [système de 
certification volontaire envisagé à la 
page 24 du document COM(2020) 65 
final]. Il convient de présumer que 
l’opérateur a fait preuve de la diligence 
requise durant la mise en œuvre du système 
d’IA si l’opérateur peut prouver qu’il a 
effectivement et régulièrement contrôlé le 
système d’IA durant son fonctionnement et 
qu’il a notifié au fabricant les irrégularités 
potentielles au cours du fonctionnement. Il 
convient de présumer que l’opérateur a fait 
preuve de la diligence requise en ce qui 
concerne le maintien de la fiabilité 
opérationnelle si l’opérateur a installé 
toutes les mises à jour disponibles fournies 
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par le producteur du système d’IA. par le producteur du système d’IA.

Or. en

Amendement 233
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 17

Proposition de résolution Amendement

(17) Les producteurs devraient être 
tenus de collaborer avec le déployeur pour 
que celui-ci puisse prouver qu’il n’était pas 
en défaut. En outre, les producteurs 
européens et non européens devraient avoir 
l’obligation de désigner un mandataire en 
matière de responsabilité des systèmes 
d’IA au sein de l’Union en tant que point 
de contact pour répondre à toutes les 
demandes des déployeurs, en tenant 
compte des dispositions similaires 
énoncées à l’article 37 du RGPD (délégués 
à la protection des données), à l’article 3, 
paragraphe 41, et à l’article 13, 
paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/858 
du Parlement européen et du Conseil5 et à 
l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 du 
règlement (UE) 2019/1020 du Parlement 
européen et du Conseil6 (mandataire du 
fabricant).

(17) Les producteurs devraient être 
tenus de collaborer à la fois avec 
l’opérateur pour que celui-ci puisse 
prouver qu’il n’était pas en défaut, et avec 
la personne lésée pour qu’elle puisse 
prouver l’existence d’une faute. En outre, 
les producteurs européens et non européens 
devraient avoir l’obligation de désigner un 
mandataire en matière de responsabilité des 
systèmes d’IA au sein de l’Union en tant 
que point de contact pour répondre à toutes 
les demandes des opérateurs, en tenant 
compte des dispositions similaires 
énoncées à l’article 37 du RGPD (délégués 
à la protection des données), à l’article 3, 
paragraphe 41, et à l’article 13, 
paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/858 
du Parlement européen et du Conseil5 et à 
l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 du 
règlement (UE) 2019/1020 du Parlement 
européen et du Conseil6 (mandataire du 
fabricant).

_________________ _________________
5 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 
relatif à la réception et à la surveillance du 
marché des véhicules à moteur et de leurs 
remorques, ainsi que des systèmes, 
composants et entités techniques distinctes 
destinés à ces véhicules, modifiant les 
règlements (CE) nº 715/2007 et (CE) 
nº 595/2009 et abrogeant la 
directive 2007/46/CE (JO L 151 
du 14.6.2018, p. 1).

5 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 
relatif à la réception et à la surveillance du 
marché des véhicules à moteur et de leurs 
remorques, ainsi que des systèmes, 
composants et entités techniques distinctes 
destinés à ces véhicules, modifiant les 
règlements (CE) nº 715/2007 et (CE) 
nº 595/2009 et abrogeant la 
directive 2007/46/CE (JO L 151 
du 14.6.2018, p. 1).
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6 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur 
la surveillance du marché et la conformité 
des produits, et modifiant la 
directive 2004/42/CE et les 
règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) 
nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

6 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur 
la surveillance du marché et la conformité 
des produits, et modifiant la 
directive 2004/42/CE et les 
règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) 
nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

Or. en

Amendement 234
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 17

Proposition de résolution Amendement

(17) Les producteurs devraient être 
tenus de collaborer avec le déployeur pour 
que celui-ci puisse prouver qu’il n’était pas 
en défaut. En outre, les producteurs 
européens et non européens devraient avoir 
l’obligation de désigner un mandataire en 
matière de responsabilité des systèmes 
d’IA au sein de l’Union en tant que point 
de contact pour répondre à toutes les 
demandes des déployeurs, en tenant 
compte des dispositions similaires 
énoncées à l’article 37 du RGPD (délégués 
à la protection des données), à l’article 3, 
paragraphe 41, et à l’article 13, 
paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/858 
du Parlement européen et du Conseil5 et à 
l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 du 
règlement (UE) 2019/1020 du Parlement 
européen et du Conseil6 (mandataire du 
fabricant).

(17) Les producteurs devraient être 
tenus de collaborer avec l’opérateur, 
notamment en lui fournissant des 
informations bien documentées, pour que 
celui-ci puisse prouver qu’il n’était pas en 
défaut. En outre, les producteurs européens 
et non européens devraient avoir 
l’obligation de désigner un mandataire en 
matière de responsabilité des systèmes 
d’IA au sein de l’Union en tant que point 
de contact pour répondre à toutes les 
demandes des opérateurs, en tenant 
compte des dispositions similaires 
énoncées à l’article 37 du RGPD (délégués 
à la protection des données), à l’article 3, 
paragraphe 41, et à l’article 13, 
paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/858 
du Parlement européen et du Conseil et à 
l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 du 
règlement (UE) 2019/1020 du Parlement 
européen et du Conseil (mandataire du 
fabricant).

_________________
5 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 
relatif à la réception et à la surveillance du 
marché des véhicules à moteur et de leurs 
remorques, ainsi que des systèmes, 
composants et entités techniques distinctes 
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destinés à ces véhicules, modifiant les 
règlements (CE) nº 715/2007 et (CE) 
nº 595/2009 et abrogeant la 
directive 2007/46/CE (JO L 151 
du 14.6.2018, p. 1).
6 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur 
la surveillance du marché et la conformité 
des produits, et modifiant la 
directive 2004/42/CE et les 
règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) 
nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

Or. en

Amendement 235
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 17

Proposition de résolution Amendement

(17) Les producteurs devraient être 
tenus de collaborer avec le déployeur pour 
que celui-ci puisse prouver qu’il n’était pas 
en défaut. En outre, les producteurs 
européens et non européens devraient avoir 
l’obligation de désigner un mandataire en 
matière de responsabilité des systèmes 
d’IA au sein de l’Union en tant que point 
de contact pour répondre à toutes les 
demandes des déployeurs, en tenant 
compte des dispositions similaires 
énoncées à l’article 37 du RGPD (délégués 
à la protection des données), à l’article 3, 
paragraphe 41, et à l’article 13, 
paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/858 
du Parlement européen et du Conseil5 et à 
l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 du 
règlement (UE) 2019/1020 du Parlement 
européen et du Conseil6 (mandataire du 
fabricant).

(17) Les opérateurs d’amont devraient 
être tenus de collaborer avec l’opérateur 
frontal pour que celui-ci puisse prouver 
qu’il n’était pas en défaut. En outre, les 
producteurs européens et non européens 
devraient avoir l’obligation de désigner un 
mandataire en matière de responsabilité des 
systèmes d’IA au sein de l’Union en tant 
que point de contact pour répondre à toutes 
les demandes des opérateurs frontaux, en 
tenant compte des dispositions similaires 
énoncées à l’article 37 du RGPD (délégués 
à la protection des données), à l’article 3, 
paragraphe 41, et à l’article 13, 
paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/858 
du Parlement européen et du Conseil5 et à 
l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 du 
règlement (UE) 2019/1020 du Parlement 
européen et du Conseil6 (mandataire du 
fabricant).

_________________ _________________
5 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 

5 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 
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relatif à la réception et à la surveillance du 
marché des véhicules à moteur et de leurs 
remorques, ainsi que des systèmes, 
composants et entités techniques distinctes 
destinés à ces véhicules, modifiant les 
règlements (CE) nº 715/2007 et (CE) 
nº 595/2009 et abrogeant la 
directive 2007/46/CE (JO L 151 
du 14.6.2018, p. 1).

relatif à la réception et à la surveillance du 
marché des véhicules à moteur et de leurs 
remorques, ainsi que des systèmes, 
composants et entités techniques distinctes 
destinés à ces véhicules, modifiant les 
règlements (CE) nº 715/2007 et (CE) 
nº 595/2009 et abrogeant la 
directive 2007/46/CE (JO L 151 
du 14.6.2018, p. 1).

6 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur 
la surveillance du marché et la conformité 
des produits, et modifiant la 
directive 2004/42/CE et les 
règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) 
nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

6 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 juin  2019 sur 
la surveillance du marché et la conformité 
des produits, et modifiant la 
directive 2004/42/CE et les 
règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) 
nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

Or. en

Amendement 236
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 18

Proposition de résolution Amendement

(18) Le législateur doit prendre en 
considération les risques de responsabilité 
liés aux systèmes d’IA tout au long de leur 
cycle de vie, du développement à 
l’utilisation et à la fin de vie. L’inclusion 
de systèmes d’IA dans un produit ou un 
service représente un risque financier pour 
les entreprises et aura, par conséquent, une 
forte incidence sur la capacité et les 
perspectives des petites et moyennes 
entreprises (PME) ainsi que des jeunes 
entreprises en matière d’assurance et de 
financement de leurs projets fondés sur les 
nouvelles technologies. L’objectif de la 
responsabilité est donc non seulement de 
préserver d’importants droits légaux des 
personnes, mais aussi de définir qui 
détermine si les entreprises, en particulier 
les PME et les jeunes entreprises, sont en 
mesure de lever des capitaux, d’innover 

(18) Le législateur doit prendre en 
considération les risques de responsabilité 
liés aux systèmes d’IA tout au long de leur 
cycle de vie, du développement à 
l’utilisation et à la fin de vie. L’inclusion 
de systèmes d’IA dans un produit ou un 
service représente un risque financier pour 
les entreprises et aura, par conséquent, une 
incidence sur la capacité et les perspectives 
des petites et moyennes entreprises (PME) 
ainsi que des jeunes entreprises en matière 
d’assurance et de financement de leurs 
projets fondés sur les nouvelles 
technologies.
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et, en définitive, d’offrir de nouveaux 
produits et services, ainsi que de définir si 
les clients sont disposés à utiliser ces 
produits et services malgré les risques 
potentiels et les actions en justice qu’ils 
peuvent intenter contre elles.

Or. fr

Amendement 237
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 18

Proposition de résolution Amendement

(18) Le législateur doit prendre en 
considération les risques de responsabilité 
liés aux systèmes d’IA tout au long de leur 
cycle de vie, du développement à 
l’utilisation et à la fin de vie. L’inclusion 
de systèmes d’IA dans un produit ou un 
service représente un risque financier pour 
les entreprises et aura, par conséquent, une 
forte incidence sur la capacité et les 
perspectives des petites et moyennes 
entreprises (PME) ainsi que des jeunes 
entreprises en matière d’assurance et de 
financement de leurs projets fondés sur les 
nouvelles technologies. L’objectif de la 
responsabilité est donc non seulement de 
préserver d’importants droits légaux des 
personnes, mais aussi de définir qui 
détermine si les entreprises, en particulier 
les PME et les jeunes entreprises, sont en 
mesure de lever des capitaux, d’innover et, 
en définitive, d’offrir de nouveaux produits 
et services, ainsi que de définir si les 
clients sont disposés à utiliser ces produits 
et services malgré les risques potentiels et 
les actions en justice qu’ils peuvent 
intenter contre elles.

(18) Le législateur doit prendre en 
considération les risques de responsabilité 
liés aux systèmes d’IA tout au long de leur 
cycle de vie, du développement à 
l’utilisation et à la fin de vie, y compris la 
gestion des déchets et du recyclage. 
L’inclusion de systèmes d’IA dans un 
produit ou un service représente un risque 
financier pour les entreprises et aura, par 
conséquent, une forte incidence sur la 
capacité et les perspectives des petites et 
moyennes entreprises (PME) ainsi que des 
jeunes entreprises en matière d’assurance 
et de financement de leurs projets de 
recherche et de développement fondés sur 
les nouvelles technologies. L’objectif de la 
responsabilité est donc non seulement de 
préserver d’importants droits légaux des 
personnes, mais aussi de définir qui 
détermine si les entreprises, en particulier 
les PME et les jeunes entreprises, sont en 
mesure de lever des capitaux, d’innover, de 
faire de la recherche et, en définitive, 
d’offrir de nouveaux produits et services 
qui contribuent au bien-être de la société, 
ainsi que de définir si les clients ont 
confiance en ces produits et services et 
s’ils sont disposés à les utiliser malgré les 
risques potentiels et les actions en justice 
qu’ils peuvent intenter contre elles. 
Compte tenu de la nature dynamique du 
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risque lié aux systèmes d’IA, auquel 
l’ensemble des citoyens est 
potentiellement exposé, il convient que les 
personnes et les biens publics 
potentiellement touchés bénéficient d’un 
niveau de protection élevé, régi par les 
règles en matière de responsabilité civile. 

Or. en

Amendement 238
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 18

Proposition de résolution Amendement

(18) Le législateur doit prendre en 
considération les risques de responsabilité 
liés aux systèmes d’IA tout au long de leur 
cycle de vie, du développement à 
l’utilisation et à la fin de vie. L’inclusion 
de systèmes d’IA dans un produit ou un 
service représente un risque financier pour 
les entreprises et aura, par conséquent, une 
forte incidence sur la capacité et les 
perspectives des petites et moyennes 
entreprises (PME) ainsi que des jeunes 
entreprises en matière d’assurance et de 
financement de leurs projets fondés sur les 
nouvelles technologies. L’objectif de la 
responsabilité est donc non seulement de 
préserver d’importants droits légaux des 
personnes, mais aussi de définir qui 
détermine si les entreprises, en particulier 
les PME et les jeunes entreprises, sont en 
mesure de lever des capitaux, d’innover et, 
en définitive, d’offrir de nouveaux produits 
et services, ainsi que de définir si les 
clients sont disposés à utiliser ces produits 
et services malgré les risques potentiels et 
les actions en justice qu’ils peuvent 
intenter contre elles.

(18) Le législateur doit prendre en 
considération les risques de responsabilité 
liés aux systèmes d’IA tout au long de leur 
cycle de vie, du développement à 
l’utilisation et à la fin de vie. L’inclusion 
de systèmes d’IA dans un produit ou un 
service représente un risque financier pour 
les entreprises et aura, par conséquent, une 
forte incidence sur la capacité et les 
perspectives des PME ainsi que des jeunes 
entreprises en matière d’assurance et de 
financement de leurs projets fondés sur les 
nouvelles technologies. L’objectif de la 
responsabilité est donc non seulement de 
préserver d’importants droits légaux des 
personnes, mais aussi de définir qui 
détermine si les entreprises, en particulier 
les PME et les jeunes entreprises, sont en 
mesure de lever des capitaux, d’innover et, 
en définitive, d’offrir de nouveaux produits 
et services, ainsi que de définir si les 
clients sont disposés à utiliser ces produits 
et services malgré les risques potentiels et 
les actions en justice qu’ils peuvent 
intenter contre elles.

Or. en
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Amendement 239
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 18

Proposition de résolution Amendement

(18) Le législateur doit prendre en 
considération les risques de responsabilité 
liés aux systèmes d’IA tout au long de leur 
cycle de vie, du développement à 
l’utilisation et à la fin de vie. L’inclusion 
de systèmes d’IA dans un produit ou un 
service représente un risque financier pour 
les entreprises et aura, par conséquent, une 
forte incidence sur la capacité et les 
perspectives des petites et moyennes 
entreprises (PME) ainsi que des jeunes 
entreprises en matière d’assurance et de 
financement de leurs projets fondés sur les 
nouvelles technologies. L’objectif de la 
responsabilité est donc non seulement de 
préserver d’importants droits légaux des 
personnes, mais aussi de définir qui 
détermine si les entreprises, en particulier 
les PME et les jeunes entreprises, sont en 
mesure de lever des capitaux, d’innover et, 
en définitive, d’offrir de nouveaux produits 
et services, ainsi que de définir si les 
clients sont disposés à utiliser ces produits 
et services malgré les risques potentiels et 
les actions en justice qu’ils peuvent 
intenter contre elles.

(18) Le législateur doit prendre en 
considération les risques de responsabilité 
liés aux systèmes d’IA tout au long de leur 
cycle de vie, du développement à 
l’utilisation et à la fin de vie. L’inclusion 
de systèmes d’IA dans un produit ou un 
service représente un risque financier pour 
les entreprises et aura, par conséquent, une 
forte incidence sur la capacité et les 
perspectives des petites et moyennes 
entreprises (PME) ainsi que des jeunes 
entreprises en matière d’assurance et de 
financement de leurs projets fondés sur les 
nouvelles technologies. L’objectif de la 
responsabilité est donc non seulement de 
préserver les droits légaux des personnes, 
mais aussi de définir qui détermine si les 
entreprises, en particulier les PME et les 
jeunes entreprises, sont en mesure de lever 
des capitaux, d’innover et, en définitive, 
d’offrir de nouveaux produits et services, 
ainsi que de définir si les clients sont 
disposés à utiliser ces produits et services 
malgré les risques potentiels et les actions 
en justice qu’ils peuvent intenter contre 
elles.

Or. en

Amendement 240
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 19

Proposition de résolution Amendement

(19) L’assurance peut contribuer à 
faire en sorte que les victimes puissent 
être effectivement indemnisées; elle peut 

supprimé
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aussi contribuer à mutualiser les risques 
de tous les assurés. L’un des facteurs sur 
lesquels les compagnies d’assurance 
fondent leur offre de produits et services 
d’assurance est l’évaluation des risques 
fondée sur l’accès à des données 
historiques en nombre suffisant en 
matière de sinistres. L’absence d’accès à 
des données de haute qualité ou le 
nombre insuffisant de données pourrait 
expliquer pourquoi il est difficile de 
proposer d’emblée des produits 
d’assurance pour les technologies 
nouvelles et émergentes. Toutefois, un 
meilleur accès aux données générées par 
les nouvelles technologies et 
l’optimisation de leur utilisation 
renforceront la capacité des assureurs à 
modéliser les risques émergents et à 
favoriser l’émergence d’une couverture 
plus innovante.

Or. fr

Amendement 241
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 19

Proposition de résolution Amendement

(19) L’assurance peut contribuer à 
faire en sorte que les victimes puissent 
être effectivement indemnisées; elle peut 
aussi contribuer à mutualiser les risques 
de tous les assurés. L’un des facteurs sur 
lesquels les compagnies d’assurance 
fondent leur offre de produits et services 
d’assurance est l’évaluation des risques 
fondée sur l’accès à des données 
historiques en nombre suffisant en 
matière de sinistres. L’absence d’accès à 
des données de haute qualité ou le 
nombre insuffisant de données pourrait 
expliquer pourquoi il est difficile de 
proposer d’emblée des produits 
d’assurance pour les technologies 

supprimé
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nouvelles et émergentes. Toutefois, un 
meilleur accès aux données générées par 
les nouvelles technologies et 
l’optimisation de leur utilisation 
renforceront la capacité des assureurs à 
modéliser les risques émergents et à 
favoriser l’émergence d’une couverture 
plus innovante.

Or. en

Amendement 242
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 19

Proposition de résolution Amendement

(19) L’assurance peut contribuer à faire 
en sorte que les victimes puissent être 
effectivement indemnisées; elle peut aussi 
contribuer à mutualiser les risques de tous 
les assurés. L’un des facteurs sur lesquels 
les compagnies d’assurance fondent leur 
offre de produits et services d’assurance est 
l’évaluation des risques fondée sur l’accès 
à des données historiques en nombre 
suffisant en matière de sinistres. L’absence 
d’accès à des données de haute qualité ou 
le nombre insuffisant de données pourrait 
expliquer pourquoi il est difficile de 
proposer d’emblée des produits 
d’assurance pour les technologies 
nouvelles et émergentes. Toutefois, un 
meilleur accès aux données générées par 
les nouvelles technologies et l’optimisation 
de leur utilisation renforceront la capacité 
des assureurs à modéliser les risques 
émergents et à favoriser l’émergence d’une 
couverture plus innovante.

(19) L’assurance peut contribuer à faire 
en sorte que les victimes puissent être 
effectivement indemnisées; elle peut aussi 
contribuer à mutualiser les risques de tous 
les assurés. L’un des facteurs sur lesquels 
les compagnies d’assurance fondent leur 
offre de produits et services d’assurance est 
l’évaluation des risques fondée sur l’accès 
à des données historiques en nombre 
suffisant en matière de sinistres. L’absence 
d’accès à des données de haute qualité ou 
le nombre insuffisant de données pourrait 
expliquer pourquoi il est difficile de 
proposer d’emblée des produits 
d’assurance pour les technologies 
nouvelles et émergentes. Toutefois, un 
meilleur accès aux données générées par 
les nouvelles technologies et l’optimisation 
de leur utilisation, associés à l’obligation 
de fournir des informations bien 
documentées, renforceront la capacité des 
assureurs à modéliser les risques émergents 
et à favoriser l’émergence d’une couverture 
plus innovante.

Or. en
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Amendement 243
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 20

Proposition de résolution Amendement

(20) Malgré l’absence de données 
historiques sur les sinistres, il existe 
d’ores et déjà des produits d’assurance 
qui sont développés zone par zone et 
couverture par couverture à mesure que 
la technologie évolue. De nombreux 
assureurs se spécialisent dans certains 
segments du marché (par exemple, les 
PME) ou dans la couverture de certains 
types de produits (par exemple, les 
appareils électriques): l’assuré pourra dès 
lors généralement disposer d’un produit 
d’assurance. Si un nouveau type 
d’assurance est nécessaire, le marché de 
l’assurance évoluera et offrira une 
solution adaptée, pour combler ainsi le 
vide en matière d’assurance. Dans les cas 
exceptionnels où l’indemnisation dépasse 
largement les plafonds fixés dans le 
présent règlement, il convient 
d’encourager les États membres à mettre 
en place, pour une période limitée, un 
fonds d’indemnisation spécial qui 
réponde à ces besoins spécifiques.

supprimé

Or. en

Amendement 244
Sergey Lagodinsky

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 20

Proposition de résolution Amendement

(20) Malgré l’absence de données 
historiques sur les sinistres, il existe d’ores 
et déjà des produits d’assurance qui sont 
développés zone par zone et couverture par 
couverture à mesure que la technologie 

(20) Malgré l’absence de données 
historiques sur les sinistres, il existe d’ores 
et déjà des produits d’assurance qui sont 
développés zone par zone et couverture par 
couverture à mesure que la technologie 
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évolue. De nombreux assureurs se 
spécialisent dans certains segments du 
marché (par exemple, les PME) ou dans la 
couverture de certains types de produits 
(par exemple, les appareils électriques): 
l’assuré pourra dès lors généralement 
disposer d’un produit d’assurance. Si un 
nouveau type d’assurance est nécessaire, le 
marché de l’assurance évoluera et offrira 
une solution adaptée, pour combler ainsi le 
vide en matière d’assurance. Dans les cas 
exceptionnels où l’indemnisation dépasse 
largement les plafonds fixés dans le 
présent règlement, il convient 
d’encourager les États membres à mettre 
en place, pour une période limitée, un 
fonds d’indemnisation spécial qui réponde 
à ces besoins spécifiques.

évolue. De nombreux assureurs se 
spécialisent dans certains segments du 
marché (par exemple, les PME) ou dans la 
couverture de certains types de produits 
(par exemple, les appareils électriques): 
l’assuré pourra dès lors généralement 
disposer d’un produit d’assurance. Si un 
nouveau type d’assurance est nécessaire, le 
marché de l’assurance évoluera et offrira 
une solution adaptée, pour combler ainsi le 
vide en matière d’assurance. Il convient 
d’encourager les États membres à mettre 
en place un fonds d’indemnisation spécial 
pour compléter la couverture d’assurance 
de responsabilité civile afin de garantir 
que les dommages puissent être 
effectivement indemnisés dans les cas où 
il n’existe aucune couverture 
d’assurance. Afin de garantir la sécurité 
juridique et de satisfaire à l’obligation 
d’informer toutes les personnes 
potentiellement concernées, il convient de 
rendre visible l’existence de l’assurance et 
du fonds en question au public, par un 
numéro d’enregistrement individuel 
figurant dans un registre spécifique de 
l’Union, qui permettrait d’informer toute 
personne interagissant avec le système 
d’IA sur les moyens d’action dont elle 
dispose lorsqu’un préjudice ou un 
dommage survient, sur les limites de 
responsabilité qui y sont attachées, sur les 
noms et les fonctions de l’opérateur, ainsi 
que sur toute autre précision importante.

Or. en

Amendement 245
Marion Walsmann

Proposition de résolution
Annexe I – partie B– considérant 20

Proposition de résolution Amendement

(20) Malgré l’absence de données 
historiques sur les sinistres, il existe d’ores 
et déjà des produits d’assurance qui sont 

(20) Malgré l’absence de données 
historiques sur les sinistres, il existe d’ores 
et déjà des produits d’assurance qui sont 
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développés zone par zone et couverture par 
couverture à mesure que la technologie 
évolue. De nombreux assureurs se 
spécialisent dans certains segments du 
marché (par exemple, les PME) ou dans la 
couverture de certains types de produits 
(par exemple, les appareils électriques): 
l’assuré pourra dès lors généralement 
disposer d’un produit d’assurance. Si un 
nouveau type d’assurance est nécessaire, le 
marché de l’assurance évoluera et offrira 
une solution adaptée, pour combler ainsi le 
vide en matière d’assurance. Dans les cas 
exceptionnels où l’indemnisation dépasse 
largement les plafonds fixés dans le 
présent règlement, il convient 
d’encourager les États membres à mettre 
en place, pour une période limitée, un 
fonds d’indemnisation spécial qui 
réponde à ces besoins spécifiques.

développés zone par zone et couverture par 
couverture à mesure que la technologie 
évolue. De nombreux assureurs se 
spécialisent dans certains segments du 
marché (par exemple, les PME) ou dans la 
couverture de certains types de produits 
(par exemple, les appareils électriques): 
l’assuré pourra dès lors généralement 
disposer d’un produit d’assurance. Si un 
nouveau type d’assurance est nécessaire, le 
marché de l’assurance évoluera et offrira 
une solution adaptée, pour combler ainsi le 
vide en matière d’assurance.

Or. de

Amendement 246
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 20

Proposition de résolution Amendement

(20) Malgré l’absence de données 
historiques sur les sinistres, il existe d’ores 
et déjà des produits d’assurance qui sont 
développés zone par zone et couverture par 
couverture à mesure que la technologie 
évolue. De nombreux assureurs se 
spécialisent dans certains segments du 
marché (par exemple, les PME) ou dans la 
couverture de certains types de produits 
(par exemple, les appareils électriques): 
l’assuré pourra dès lors généralement 
disposer d’un produit d’assurance. Si un 
nouveau type d’assurance est nécessaire, le 
marché de l’assurance évoluera et offrira 
une solution adaptée, pour combler ainsi le 
vide en matière d’assurance. Dans les cas 
exceptionnels où l’indemnisation dépasse 
largement les plafonds fixés dans le 
présent règlement, il convient 

(20) Malgré l’absence de données 
historiques sur les sinistres, il existe d’ores 
et déjà des produits d’assurance qui sont 
développés zone par zone et couverture par 
couverture à mesure que la technologie 
évolue. De nombreux assureurs se 
spécialisent dans certains segments du 
marché (par exemple, les PME) ou dans la 
couverture de certains types de produits 
(par exemple, les appareils électriques): 
l’assuré pourra dès lors généralement 
disposer d’un produit d’assurance. Si un 
nouveau type d’assurance est nécessaire, le 
marché de l’assurance évoluera et offrira 
une solution adaptée, pour combler ainsi le 
vide en matière d’assurance.
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d’encourager les États membres à mettre 
en place, pour une période limitée, un 
fonds d’indemnisation spécial qui 
réponde à ces besoins spécifiques.

Or. fr

Amendement 247
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 20

Proposition de résolution Amendement

(20) Malgré l’absence de données 
historiques sur les sinistres, il existe d’ores 
et déjà des produits d’assurance qui sont 
développés zone par zone et couverture par 
couverture à mesure que la technologie 
évolue. De nombreux assureurs se 
spécialisent dans certains segments du 
marché (par exemple, les PME) ou dans la 
couverture de certains types de produits 
(par exemple, les appareils électriques): 
l’assuré pourra dès lors généralement 
disposer d’un produit d’assurance. Si un 
nouveau type d’assurance est nécessaire, 
le marché de l’assurance évoluera et 
offrira une solution adaptée, pour 
combler ainsi le vide en matière 
d’assurance. Dans les cas exceptionnels où 
l’indemnisation dépasse largement les 
plafonds fixés dans le présent règlement, il 
convient d’encourager les États membres à 
mettre en place, pour une période limitée, 
un fonds d’indemnisation spécial qui 
réponde à ces besoins spécifiques.

(20) En raison d’un manque de 
données historiques sur les sinistres, il y a 
lieu d’examiner la manière d’assurer la 
responsabilité et les conditions pour le 
faire. Il existe d’ores et déjà des produits 
d’assurance qui sont développés zone par 
zone et couverture par couverture à mesure 
que la technologie évolue. De nombreux 
assureurs se spécialisent dans certains 
segments du marché (par exemple, les 
PME) ou dans la couverture de certains 
types de produits (par exemple, les 
appareils électriques): l’assuré pourra dès 
lors généralement disposer d’un produit 
d’assurance. Il est toutefois difficile 
d’envisager une solution uniforme et le 
marché de l’assurance aura besoin de 
temps pour s’adapter. Il convient que la 
Commission travaille en étroite 
collaboration avec le marché de 
l’assurance pour développer des produits 
d’assurance innovants capables de 
combler le vide en matière d’assurance. 
Dans les cas exceptionnels où 
l’indemnisation dépasse largement les 
plafonds fixés dans le présent règlement, il 
convient d’encourager les États membres à 
mettre en place, pour une période limitée, 
un fonds d’indemnisation spécial qui 
réponde à ces besoins spécifiques.

Or. en
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Amendement 248
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 20

Proposition de résolution Amendement

(20) Malgré l’absence de données 
historiques sur les sinistres, il existe d’ores 
et déjà des produits d’assurance qui sont 
développés zone par zone et couverture par 
couverture à mesure que la technologie 
évolue. De nombreux assureurs se 
spécialisent dans certains segments du 
marché (par exemple, les PME) ou dans la 
couverture de certains types de produits 
(par exemple, les appareils électriques): 
l’assuré pourra dès lors généralement 
disposer d’un produit d’assurance. Si un 
nouveau type d’assurance est nécessaire, le 
marché de l’assurance évoluera et offrira 
une solution adaptée, pour combler ainsi le 
vide en matière d’assurance. Dans les cas 
exceptionnels où l’indemnisation dépasse 
largement les plafonds fixés dans le présent 
règlement, il convient d’encourager les 
États membres à mettre en place, pour une 
période limitée, un fonds d’indemnisation 
spécial qui réponde à ces besoins 
spécifiques.

(20) Malgré l’absence de données 
historiques sur les sinistres pour des 
raisons telles que la mise à jour des 
algorithmes ou l'anonymisation des 
données, il existe d’ores et déjà des 
produits d’assurance qui sont développés 
zone par zone et couverture par couverture 
à mesure que la technologie évolue. De 
nombreux assureurs se spécialisent dans 
certains segments du marché (par exemple, 
les PME) ou dans la couverture de certains 
types de produits (par exemple, les 
appareils électriques): l’assuré pourra dès 
lors généralement disposer d’un produit 
d’assurance. Si un nouveau type 
d’assurance est nécessaire, le marché de 
l’assurance évoluera et offrira une solution 
adaptée, pour combler ainsi le vide en 
matière d’assurance. Dans les cas 
exceptionnels où l’indemnisation dépasse 
largement les plafonds fixés dans le présent 
règlement, il convient d’encourager les 
États membres à mettre en place, pour une 
période limitée, un fonds d’indemnisation 
spécial qui réponde à ces besoins 
spécifiques.

Or. fr

Amendement 249
Daniel Buda

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 20

Proposition de résolution Amendement

(20) Malgré l’absence de données 
historiques sur les sinistres, il existe d’ores 
et déjà des produits d’assurance qui sont 

(20) Malgré l’absence de données 
historiques sur les sinistres, il existe d’ores 
et déjà des produits d’assurance qui sont 
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développés zone par zone et couverture par 
couverture à mesure que la technologie 
évolue. De nombreux assureurs se 
spécialisent dans certains segments du 
marché (par exemple, les PME) ou dans la 
couverture de certains types de produits 
(par exemple, les appareils électriques): 
l’assuré pourra dès lors généralement 
disposer d’un produit d’assurance. Si un 
nouveau type d’assurance est nécessaire, le 
marché de l’assurance évoluera et offrira 
une solution adaptée, pour combler ainsi le 
vide en matière d’assurance. Dans les cas 
exceptionnels où l’indemnisation dépasse 
largement les plafonds fixés dans le présent 
règlement, il convient d’encourager les 
États membres à mettre en place, pour une 
période limitée, un fonds d’indemnisation 
spécial qui réponde à ces besoins 
spécifiques.

développés zone par zone et couverture par 
couverture à mesure que la technologie 
évolue. De nombreux assureurs se 
spécialisent dans certains segments du 
marché (par exemple, les PME) ou dans la 
couverture de certains types de produits 
(par exemple, les appareils électriques): 
l’assuré pourra dès lors généralement 
disposer d’un produit d’assurance. Si un 
nouveau type d’assurance est nécessaire, le 
marché de l’assurance évoluera et offrira 
une solution adaptée, pour combler ainsi le 
vide en matière d’assurance. Dans les cas 
exceptionnels, par exemple en cas 
d’incident massif, où l’indemnisation 
dépasse largement les plafonds fixés dans 
le présent règlement, il convient 
d’encourager les États membres à mettre 
en place, pour une période limitée, un 
fonds d’indemnisation spécial qui réponde 
à ces besoins spécifiques.

Or. ro

Amendement 250
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Proposition de résolution
Annexe I – partie B – considérant 21

Proposition de résolution Amendement

(21) Il est de la plus haute importance 
que toute modification future du présent 
texte aille de pair avec une nécessaire 
révision de la directive sur la responsabilité 
du fait des produits. L’introduction d’un 
nouveau régime de responsabilité pour le 
déployeur des systèmes d’IA requiert une 
coordination étroite Des dispositions du 
présent règlement et de la révision de la 
directive en matière de responsabilité du 
fait des produits défectueux, sur le plan 
tant du fond que de la démarche, de 
manière à ce qu’elles forment ensemble un 
cadre de responsabilité cohérent pour les 
systèmes d’IA, en assurant un équilibre 
entre les intérêts du producteur, du 
déployeur et de la personne concernée en 
ce qui concerne le risque en matière de 

(21) Il est de la plus haute importance 
que toute modification future du présent 
texte aille de pair avec une nécessaire 
révision de la directive sur la responsabilité 
du fait des produits. L’introduction d’un 
nouveau régime de responsabilité pour 
l’opérateur frontal et l’opérateur d’amont 
des systèmes d’IA requiert une 
coordination étroite Des dispositions du 
présent règlement et de la révision de la 
directive en matière de responsabilité du 
fait des produits défectueux, sur le plan 
tant du fond que de la démarche, de 
manière à ce qu’elles forment ensemble un 
cadre de responsabilité cohérent pour les 
systèmes d’IA.
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responsabilité. Il est donc nécessaire 
d’adapter et d’harmoniser les définitions 
des termes «système d’IA», «déployeur», 
«producteur», «développeur», «défaut», 
«produit» et «service» dans l’ensemble 
des actes législatifs.

Or. en


