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Amendement 1
Patrick Breyer

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le droit à un procès 
équitable est un droit fondamental qui 
s’applique également dans le cadre de 
l’application des lois;

A. considérant que les libertés et les 
droits fondamentaux consacrés dans la 
charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, tels que le respect de 
la vie privée, la protection des données à 
caractère personnel, la liberté de pensée, 
de conscience et de religion, la liberté de 
réunion et d'association, l'égalité devant 
la loi, en particulier le droit à la non-
discrimination, ainsi que les droits du 
citoyen, notamment la liberté de 
circulation et de séjour, le droit à un 
procès équitable, la présomption 
d'innocence et les droits de la défense, ne 
devraient pas être menacés par 
l'utilisation de l'IA et des technologies 
connexes et s'appliquent dans le cadre de 
l'application des lois en toutes 
circonstances;

Or. en

Amendement 2
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le droit à un procès 
équitable est un droit fondamental qui 
s’applique également dans le cadre de 
l’application des lois;

A. considérant que le droit à un procès 
équitable est un droit fondamental dont la 
préservation interdit, à tous les stades de 
la procédure, de prendre des mesures, y 
compris techniques, ayant pour 
conséquence directe ou indirecte de vider 
de leur substance les droits de la défense, 
que les garanties attachées à ce principe 
sont plus strictes sous le volet pénal, 
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notamment celles d'un "tribunal 
indépendant", d'une "égalité des armes 
devant les tribunaux" et de la 
présomption d'innocence;

Or. fr

Amendement 3
Franco Roberti

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le droit à un procès 
équitable est un droit fondamental qui 
s’applique également dans le cadre de 
l’application des lois;

A. considérant que le droit à un procès 
équitable est un droit fondamental et 
juridiquement contraignant consacré 
dans la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne et dans la convention 
européenne des droits de l'homme aux 
fins de l’application des lois;

Or. it

Amendement 4
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le droit à un procès 
équitable est un droit fondamental qui 
s’applique également dans le cadre de 
l’application des lois;

A. considérant que le droit à un procès 
équitable est un droit fondamental, 
consacré dans la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, qui 
s’applique également tout au long des 
procédures pénales, y compris dans le 
cadre de l’application des lois;

Or. en

Amendement 5
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Jiří Pospíšil

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le droit à un procès 
équitable est un droit fondamental qui 
s’applique également dans le cadre de 
l’application des lois;

A. considérant que le droit à un procès 
équitable est un droit fondamental qui 
s’applique également dans le cadre de 
l’application des lois, compte tenu du fait 
que les technologies fondées sur l'IA 
pourraient également entraîner des 
conséquences sur divers droits de 
l'homme;

Or. en

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

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le droit à un procès 
équitable est un droit fondamental qui 
s’applique également dans le cadre de 
l’application des lois;

A. considérant que le droit à un procès 
équitable est un droit fondamental qui doit 
être respecté en toutes circonstances, 
notamment dans l’utilisation de l’IA ;

Or. fr

Amendement 7
Angel Dzhambazki

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le droit à un procès 
équitable est un droit fondamental qui 
s’applique également dans le cadre de 
l’application des lois;

A. considérant que le droit à un procès 
équitable est un droit fondamental qui 
s’applique également dans le cadre de 
l’application des lois et en permanence;
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Or. en

Amendement 8
Sabrina Pignedoli

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le droit à un procès 
équitable est un droit fondamental qui 
s’applique également dans le cadre de 
l’application des lois;

A. considérant que le droit à un procès 
équitable est un des droits fondamentaux 
qui s’appliquent également dans le cadre 
de l’application des lois;

Or. it

Amendement 9
Angel Dzhambazki

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que la protection des 
données à caractère personnel, 
conformément au règlement général sur 
la protection des données et aux autres 
dispositions législatives pertinentes le cas 
échéant, s'applique en permanence;

Or. en

Amendement 10
Patrick Breyer

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que l'IA et les 
technologies connexes, y compris leurs 
capacités d'autoapprentissage, nécessitent 
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toujours un certain degré d'intervention 
humaine;

Or. en

Amendement 11
Emil Radev

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que l'intelligence 
artificielle pourrait s'intégrer de manière 
permanente aux systèmes de justice 
pénale;

Or. bg

Amendement 12
Angel Dzhambazki

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. considérant que l'IA et les 
technologies connexes représentent une 
priorité pour l'Union, au vu des progrès 
rapides qu'elles ont connus et de 
l'importance qu'il y a à rester vigilant 
quant à leurs incidences actuelles et 
futures sur le système européen unique 
des droits de propriété intellectuelle; 
considérant qu'un certain nombre de 
secteurs, tels que la robotique, les 
transports et la santé, utilisent déjà l'IA et 
les technologies connexes;

Or. en

Amendement 13
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Patrick Breyer

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les technologies 
telles que l’intelligence artificielle (IA) et 
les technologies connexes contribueront à 
la réduction de la criminalité, au recours 
à l’analyse des données statistiques dans 
le cadre de l’analyse et de la prévention de 
la criminalité, ainsi qu’au fonctionnement 
des systèmes de justice pénale;

supprimé

Or. en

Amendement 14
Franco Roberti

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les technologies 
telles que l’intelligence artificielle (IA) et 
les technologies connexes contribueront à 
la réduction de la criminalité, au recours à 
l’analyse des données statistiques dans le 
cadre de l’analyse et de la prévention de la 
criminalité, ainsi qu’au fonctionnement 
des systèmes de justice pénale;

B. considérant que les technologies 
telles que l’intelligence artificielle (IA) et 
les technologies connexes peuvent 
contribuer à la prévention de certains 
types d'infractions et, partant, à la 
réduction de la criminalité; que le recours 
à ces technologies, lorsqu'il est appliqué à 
l’analyse des données statistiques dans le 
cadre de l’analyse et de la prévention de la 
criminalité, peut appuyer efficacement les 
activités d'enquête des services de police, 
tout en veillant au respect des garanties 
procédurales relatives à la protection de la 
vie privée, telles qu'établies dans l'état de 
droit et dans la législation relative à la 
protection des données à caractère 
personnel énoncée dans le RGPD, et en 
particulier son article 22 selon lequel 
toute personne a le droit de ne pas faire 
l'objet d'une décision produisant des 
effets juridiques la concernant, ou 
l'affectant de manière significative, 
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fondée exclusivement sur un traitement 
automatisé des données destiné à évaluer 
certains aspects de sa personnalité; et que, 
en outre, le recours à ces technologies 
peut contribuer à améliorer l'efficience et 
l'efficacité du fonctionnement des 
systèmes de justice pénale, bien que ces 
algorithmes - ou systèmes de décision 
automatisés - ne devraient pas être utilisés 
pour remplacer l'esprit humain dans la 
prise de décision finale, afin d'éviter les 
approches déterministes et de garantir que 
toutes les décisions sont fondées sur le 
libre arbitre des personnes qui doivent 
statuer, et dont les décisions doivent 
toujours pouvoir être justifiées, 
responsables et exemptes de préjudices;

Or. it

Amendement 15
Caterina Chinnici

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les technologies 
telles que l’intelligence artificielle (IA) et 
les technologies connexes contribueront à 
la réduction de la criminalité, au recours à 
l’analyse des données statistiques dans le 
cadre de l’analyse et de la prévention de la 
criminalité, ainsi qu’au fonctionnement 
des systèmes de justice pénale;

B. considérant que les technologies 
telles que l’intelligence artificielle (IA) et 
les technologies connexes peuvent 
contribuer à la prévention de certains 
types d'infractions et, partant, à la 
réduction de la criminalité; que le recours à 
ces technologies, lorsqu'il est appliqué à 
l’analyse des données statistiques dans le 
cadre de l’analyse et de la prévention de la 
criminalité, peut accompagner les activités 
des services de police, pour autant que 
soient respectées les garanties 
procédurales inscrites dans l'état de droit 
et énoncées dans le règlement RGPD 
relatif à la protection des données à 
caractère personnel; et que l'application 
de ces technologies en tant qu'instrument 
de support technique peut contribuer à 
améliorer l'efficience de l'organisation 
opérationnelle et du fonctionnement des 
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systèmes de justice pénale, mais qu'en 
aucun cas ces systèmes de décision 
automatisés - les algorithmes fondés sur 
l'IA - ne peuvent être utilisés à des fins de 
prise de décision;

Or. it

Amendement 16
Angel Dzhambazki

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les technologies 
telles que l’intelligence artificielle (IA) et 
les technologies connexes contribueront à 
la réduction de la criminalité, au recours à 
l’analyse des données statistiques dans le 
cadre de l’analyse et de la prévention de la 
criminalité, ainsi qu’au fonctionnement 
des systèmes de justice pénale;

B. considérant que les technologies 
telles que l’intelligence artificielle (IA) et 
les technologies connexes peuvent 
contribuer à la réduction de la criminalité, 
faciliter certaines procédures grâce à leur 
utilisation dans l’analyse des données 
statistiques, l’analyse et la prévention de la 
criminalité, ainsi qu'aider au bon 
fonctionnement des systèmes de justice 
pénale; considérant que l'Union repose 
grandement sur des données externes, ce 
qui constitue un facteur clé de l'efficacité 
des algorithmes fondés sur l'IA et de la 
qualité des conditions de travail, ainsi que 
sur des prestataires étrangers en matière 
d'IA;

Or. en

Amendement 17
Jiří Pospíšil

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les technologies 
telles que l’intelligence artificielle (IA) et 
les technologies connexes contribueront à 

B. considérant que l’intelligence 
artificielle (IA) et les technologies 
connexes peuvent présenter des avantages 
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la réduction de la criminalité, au recours à 
l’analyse des données statistiques dans le 
cadre de l’analyse et de la prévention de la 
criminalité, ainsi qu’au fonctionnement des 
systèmes de justice pénale;

considérables dans le domaine du droit 
pénal, par exemple en contribuant à la 
réduction de la criminalité, au recours à 
l’analyse des données statistiques dans le 
cadre de l’analyse et de la prévention de la 
criminalité, à la détection plus efficace et 
performante des infractions pénales, aux 
enquêtes pénales, ainsi qu’au 
fonctionnement des systèmes de justice 
pénale;

Or. en

Amendement 18
Daniel Buda

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les technologies 
telles que l’intelligence artificielle (IA) et 
les technologies connexes contribueront à 
la réduction de la criminalité, au recours à 
l’analyse des données statistiques dans le 
cadre de l’analyse et de la prévention de la 
criminalité, ainsi qu’au fonctionnement des 
systèmes de justice pénale;

B. considérant que les technologies 
telles que l’intelligence artificielle (IA) et 
les technologies connexes contribueront à 
la réduction de la criminalité, au recours à 
l’analyse des données statistiques dans le 
cadre de l’analyse et de la prévention de la 
criminalité, ainsi qu’au meilleur 
fonctionnement des systèmes de justice 
pénale tant du point de vue qualitatif que 
dans le but d'accélérer les procédures;

Or. ro

Amendement 19
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les technologies 
telles que l’intelligence artificielle (IA) et 
les technologies connexes contribueront à 
la réduction de la criminalité, au recours à 

B. considérant qu'à long terme, les 
technologies telles que l’intelligence 
artificielle (IA) et les technologies 
connexes pourraient fournir à la décision 
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l’analyse des données statistiques dans le 
cadre de l’analyse et de la prévention de la 
criminalité, ainsi qu’au fonctionnement des 
systèmes de justice pénale;

humaine, dont la primauté devra toujours 
prévaloir, une aide propice à la réduction 
de la criminalité, au recours à l'étude des 
données statistiques dans le cadre de 
l’analyse et de la prévention de la 
criminalité, ainsi qu’au fonctionnement des 
systèmes de justice pénale;

Or. fr

Amendement 20
Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les technologies 
telles que l’intelligence artificielle (IA) et 
les technologies connexes contribueront à 
la réduction de la criminalité, au recours 
à l’analyse des données statistiques dans 
le cadre de l’analyse et de la prévention de 
la criminalité, ainsi qu’au fonctionnement 
des systèmes de justice pénale;

B. considérant que les technologies 
telles que l’intelligence artificielle (IA) et 
les technologies connexes pourraient 
servir à la prévention de la criminalité;

Or. en

Amendement 21
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les technologies 
telles que l’intelligence artificielle (IA) et 
les technologies connexes contribueront à 
la réduction de la criminalité, au recours à 
l’analyse des données statistiques dans le 
cadre de l’analyse et de la prévention de la 
criminalité, ainsi qu’au fonctionnement 
des systèmes de justice pénale;

B. considérant que les technologies 
telles que l’intelligence artificielle (IA) et 
les technologies connexes sont 
susceptibles de contribuer à la réduction 
de la criminalité, grâce au recours à 
l’analyse des données statistiques dans le 
cadre de l’analyse et de la prévention de la 
criminalité ;
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Or. fr

Amendement 22
Sabrina Pignedoli

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les technologies 
telles que l’intelligence artificielle (IA) et 
les technologies connexes contribueront à 
la réduction de la criminalité, au recours 
à l’analyse des données statistiques dans le 
cadre de l’analyse et de la prévention de la 
criminalité, ainsi qu’au fonctionnement 
des systèmes de justice pénale;

B. considérant que les technologies 
telles que l’intelligence artificielle (IA) et 
les technologies connexes peuvent être 
utilisées pour analyser des données 
statistiques dans le cadre de l’analyse et de 
la prévention de la criminalité et 
contribuer au fonctionnement correct des 
systèmes de justice pénale;

Or. it

Amendement 23
Angel Dzhambazki

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que les logiciels de 
reconnaissance faciale sont de plus en 
plus polémiques et que les principales 
entreprises qui les conçoivent dans le 
monde ont cessé toute recherche dans ce 
domaine, en raison de vives inquiétudes 
quant à des violations de la protection des 
données et à la sécurité publique; 
considérant que la reconnaissance faciale 
et les logiciels semblables présentent un 
fort potentiel pour aider la police et les 
autres autorités dans l'application des 
lois, la prévention de la criminalité et 
l'allègement de la charge administrative 
dans le domaine de la justice pénale, mais 
qu'à la lumière des multiples 
conséquences et effets intersectoriels que 



PE653.890v01-00 14/42 AM\1208275FR.docx

FR

ces logiciels entraînent, le débat doit se 
poursuivre; considérant que si l'Union 
continue de développer le secteur 
européen des données et s'efforce de 
réduire sa dépendance vis-à-vis de 
concepteurs de logiciels étrangers, de 
données étrangères et de services 
étrangers fondés sur les technologies 
utilisant l'IA, elle renforcera en grande 
partie la protection des données et de la 
vie privée, qui est insuffisante à l'heure 
actuelle;

Or. en

Amendement 24
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que ces technologies 
peuvent servir à créer des bases de 
données statistiques anonymisées grâce 
auxquelles les autorités, les chercheurs et 
les législateurs pourront mener des 
analyses et imaginer des stratégies 
efficaces en vue de prévenir la criminalité 
et de faciliter la bonne réinsertion des 
délinquants dans la société;

Or. en

Amendement 25
Sabrina Pignedoli

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant qu'en raison du 
caractère intrinsèquement opaque des 
systèmes fondés sur l'IA, les nouveaux 
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instruments utilisés dans le contexte de la 
justice pénale peuvent aller à l'encontre 
de certaines libertés fondamentales;

Or. it

Amendement 26
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projet d'avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B ter. considérant que le cadre législatif 
de l'IA et son application en droit pénal 
devraient comprendre des mesures 
législatives lorsqu'elles sont nécessaires, à 
commencer par des mesures 
contraignantes visant à empêcher des 
pratiques mettant indubitablement en 
péril les libertés et les droits 
fondamentaux;

Or. en

Amendement 27
Sabrina Pignedoli

Projet d'avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B ter. considérant qu'il est nécessaire de 
prévenir et d'atténuer les risques 
éventuels liés à l'application des systèmes 
fondés sur l'IA dans le domaine de la 
justice pénale afin de protéger les droits 
fondamentaux des suspects et des 
personnes mises en examen dans le cadre 
de procédures pénales;

Or. it
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Amendement 28
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu’il importe de prendre 
en considération les implications éthiques 
et opérationnelles de l’utilisation de l’IA et 
des technologies connexes dans les 
systèmes de justice pénale;

1. souligne que les implications 
éthiques et opérationnelles de l’utilisation 
de l’IA et des technologies connexes dans 
les systèmes de justice pénale doivent faire 
l'objet d'une évaluation préalable la plus 
rigoureuse, que toute précipitation dans 
leur insertion à l'enquête, à l'instruction, 
au débat contradictoire entre les parties, 
au rendu du verdict présenterait des 
risques excessifs au regard de la 
protection des libertés individuelles et du 
principe de responsabilité individuelle qui 
s'y rattache, qu'à cet égard il ne saurait 
être admis par aucun Etat membre la mise 
en oeuvre et la certification de procédés 
de "justice prédictive" dont les résultats 
se sont avérés catastrophiques, 
particulièrement en termes de biais à 
caractère discriminatoire, partout où ces 
procédés ont été expérimentés;

Or. fr

Amendement 29
Franco Roberti

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu’il importe de prendre 
en considération les implications éthiques 
et opérationnelles de l’utilisation de l’IA et 
des technologies connexes dans les 
systèmes de justice pénale;

1. souligne que les implications 
éthiques et opérationnelles de l’utilisation 
de l’IA et des technologies connexes dans 
les systèmes de justice pénale doivent être 
étroitement liées au respect de principes 
éthiques stricts, comme ceux établis dans 
la "charte éthique européenne sur 
l’utilisation de l’intelligence artificielle 
dans les systèmes judiciaires et leur 
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environnement" du Conseil de l'Europe, 
à laquelle doivent adhérer les entités 
publiques et privées responsables de la 
conception initiale et du développement 
des instruments et des services fondés sur 
l'IA, afin que tous les partenaires sociaux 
disposent d'informations complètes sur les 
structures sociétaires des entreprises qui 
fabriquent les programmes fondés sur 
l'IA;

Or. it

Amendement 30
Angel Dzhambazki

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu’il importe de prendre 
en considération les implications éthiques 
et opérationnelles de l’utilisation de l’IA et 
des technologies connexes dans les 
systèmes de justice pénale;

1. souligne qu’il importe de prendre 
en considération les implications éthiques 
et opérationnelles de l’utilisation de l’IA et 
des technologies connexes dans les 
systèmes de justice pénale; insiste sur 
l'importance du rôle de l'être humain, qui 
doit toujours être prendre les décisions 
finales, tandis que les logiciels et 
applications fondées sur des technologies 
utilisant l'IA devraient se contenter 
d'apporter une aide dans le système pénal, 
que ce soit pour des missions de police ou 
en matière de justice pénale; affirme de 
nouveau que le recours à des logiciels de 
reconnaissance biométrique devrait se 
limiter à des situations qui l'exigent 
clairement, et ne devrait pas devenir la 
norme;

Or. en

Amendement 31
Caterina Chinnici

Projet d'avis



PE653.890v01-00 18/42 AM\1208275FR.docx

FR

Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu’il importe de prendre 
en considération les implications éthiques 
et opérationnelles de l’utilisation de l’IA et 
des technologies connexes dans les 
systèmes de justice pénale;

1. souligne que les implications 
éthiques et opérationnelles relatives à 
l’utilisation de l’IA et des technologies 
connexes dans les systèmes de justice 
pénale ne peuvent être prises en 
considération que dans le respect de 
principes éthiques stricts comme, par 
exemple, ceux établis dans la "charte 
éthique européenne sur l’utilisation de 
l’intelligence artificielle dans les systèmes 
judiciaires et leur environnement" du 
Conseil de l'Europe;

Or. it

Amendement 32
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu’il importe de prendre 
en considération les implications éthiques 
et opérationnelles de l’utilisation de l’IA et 
des technologies connexes dans les 
systèmes de justice pénale;

1. souligne qu’il importe grandement 
de prendre en considération les 
implications éthiques et opérationnelles 
liées à l’utilisation de l’IA et des 
technologies connexes dans les systèmes 
de justice pénale, car cette utilisation fait 
courir des risques graves, notamment de 
discrimination et de violation de la vie 
privée; estime qu'il faut un cadre 
réglementaire clair qui fixe des limites et 
apporte les garanties nécessaires;

Or. en

Amendement 33
Patrick Breyer

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. souligne qu’il importe de prendre 
en considération les implications éthiques 
et opérationnelles de l’utilisation de l’IA et 
des technologies connexes dans les 
systèmes de justice pénale;

1. souligne qu’il importe grandement 
d'évaluer soigneusement les risques et de 
prendre en considération toutes les 
implications éthiques et opérationnelles de 
l’utilisation de l’IA et des technologies 
connexes dans notre société, en particulier 
de la part des autorités nationales, de la 
police et des autorités judiciaires dans les 
affaires pénales, ainsi que dans les 
systèmes de justice pénale;

Or. en

Amendement 34
Jiří Pospíšil

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu’il importe de prendre 
en considération les implications éthiques 
et opérationnelles de l’utilisation de l’IA et 
des technologies connexes dans les 
systèmes de justice pénale;

1. souligne qu’il importe de tenir 
compte des implications éthiques et 
opérationnelles de l’utilisation de l’IA et 
des technologies connexes dans les 
systèmes de justice pénale, ainsi que des 
questions liées à la possibilité de 
démontrer un éventuel dysfonctionnement 
des systèmes utilisant l'IA et à la 
responsabilité dans une telle situation;

Or. en

Amendement 35
Patrick Breyer

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. insiste sur la nécessité de 
rechercher la manière la plus efficace 
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d'atténuer les biais dans les systèmes 
utilisant l'IA, conformément aux normes 
éthiques et de non-discrimination; 
souligne que les résultats doivent être 
révisés afin d’éviter toute forme de 
stéréotype, de discrimination ou de biais, 
et que l’IA doit au besoin être employée 
pour recenser et corriger les biais 
humains, lorsqu’ils existent; demande à 
la Commission d'encourager et de 
faciliter le partage de stratégies de 
suppression des biais concernant les 
données, en particulier en ce qui concerne 
les services répressifs dans les affaires 
pénales; invite une nouvelle fois la 
Commission, compte tenu de ces risques 
de biais dans les systèmes utilisant l'IA, à 
déclarer une interdiction de l’utilisation 
de l’IA et des technologies connexes pour 
l’assistance aux systèmes judiciaires et 
aux décisions judiciaires;

Or. en

Amendement 36
Daniel Buda

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne la nécessité d'établir et de 
maintenir l'équilibre entre l'utilisation des 
systèmes d'IA dans les procédures pénales 
et le respect de tous les droits 
fondamentaux et garanties procédurales 
prévus par le droit européen et 
international;

Or. ro

Amendement 37
Emil Radev

Projet d'avis
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Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne l'importance d'utiliser 
l'intelligence artificielle conformément 
aux principes de primauté du droit et 
d'indépendance des juges dans leurs 
prises de décision;

Or. bg

Amendement 38
Patrick Breyer

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. prie la Commission de clarifier 
davantage les règles en matière de 
protection et de diffusion des données 
recueillies au moyen de l'IA et des 
technologies connexes par les autorités 
habilitées à les recueillir ou à les traiter, y 
compris lorsqu'il s'agit de données 
anonymisées ne présentant pas de 
caractère personnel qui permettent 
d'identifier directement ou indirectement 
des individus, dans le plein respect du 
RGPD et de la directive «vie privée et 
communications électroniques»; souligne 
en outre que le droit à un procès équitable 
devrait entraîner que les citoyens et les 
différentes parties dans un litige aient 
accès à ces données, en particulier 
lorsque celles-ci sont recueillies à partir 
de leurs appareils ou équipements 
personnels, conformément au RGPD, 
mais également dès lors que leur 
responsabilité juridique est engagée, pour 
respecter leurs droits de la défense;

Or. en
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Amendement 39
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. met l’accent sur l’importance qu’il 
y a à être en mesure d’accéder aux 
résultats produits ou assistés par l’IA 
pour les procédures de notification et sur 
le rôle de l’IA et des technologies 
connexes dans l’application du droit 
pénal et la prévention de la criminalité; 
rappelle l’importance que revêtent les 
questions liées à la gouvernance, à la 
transparence et à la responsabilité;

supprimé

Or. fr

Amendement 40
Franco Roberti

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. met l’accent sur l’importance qu’il 
y a à être en mesure d’accéder aux 
résultats produits ou assistés par l’IA pour 
les procédures de notification et sur le rôle 
de l’IA et des technologies connexes dans 
l’application du droit pénal et la prévention 
de la criminalité; rappelle l’importance que 
revêtent les questions liées à la 
gouvernance, à la transparence et à la 
responsabilité;

2. met l’accent sur le droit des parties 
d’accéder aux processus de collecte des 
données et d'évaluation prédictive, qui 
sont utiles à la police chargée de la 
prévention de la criminalité, de 
catalogage et d'appréciation de la preuve 
en matière pénale et d'évaluation 
préventive de la dangerosité sociale d'un 
suspect, ainsi qu'aux résultats produits ou 
assistés par l’IA pour les procédures de 
notification; met en outre l'accent sur le 
rôle de l’IA et des technologies connexes 
dans l’application du droit pénal et la 
prévention de la criminalité; rappelle 
l’importance que revêtent les questions 
liées à la gouvernance, à la responsabilité 
et à la transparence, conformément à la 
résolution du Parlement européen sur la 
robotique de 2017 qui souligne qu’il 
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devrait toujours être possible de fournir la 
justification rationnelle de toute décision 
prise avec l’aide de l’intelligence 
artificielle lorsqu'elle est susceptible 
d’avoir une incidence sur la vie d’une ou 
de plusieurs personnes; estime, par 
conséquent, qu'il est essentiel de prévoir 
également une règle qui institutionnalise 
le principe d'indépendance des 
programmeurs, car ce sont eux qui 
préparent non seulement la sélection des 
données et des informations qu'il convient 
de traiter et sur lesquelles se fondent les 
algorithmes, mais aussi les critères 
d'évaluation qui façonnent et produisent 
une décision;

Or. it

Amendement 41
Patrick Breyer

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. met l’accent sur l’importance qu’il 
y a à être en mesure d’accéder aux 
résultats produits ou assistés par l’IA 
pour les procédures de notification et sur 
le rôle de l’IA et des technologies 
connexes dans l’application du droit 
pénal et la prévention de la criminalité; 
rappelle l’importance que revêtent les 
questions liées à la gouvernance, à la 
transparence et à la responsabilité;

2. met l’accent sur l’importance qu'il y 
a, pour les concepteurs de logiciels 
utilisant l'IA et les technologies connexes, 
à garantir que les algorithmes et les 
décisions algorithmiques sont 
suffisamment transparentes vis-à-vis des 
autorités compétentes et des citoyens, et à 
rendre disponibles les résultats produits 
ou assistés par l’IA, en particulier pour 
les procédures de notification dans les 
affaires pénales; rappelle l’importance que 
revêtent les questions liées à la 
gouvernance, à la transparence et à la 
responsabilité, tout en garantissant une 
surveillance humaine à tout instant; 
souligne que les autorités judiciaires sont 
tenues de motiver leurs décisions, y 
compris lorsqu'elles s'appuient sur des 
éléments de preuve produits par des 
technologies assistées par l'IA, qui 
doivent faire l'objet d'un contrôle 
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judiciare scrupuleux et dont la 
recevabilité ne doit pas faire de doute;

Or. en

Amendement 42
Angel Dzhambazki

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. met l’accent sur l’importance qu’il 
y a à être en mesure d’accéder aux résultats 
produits ou assistés par l’IA pour les 
procédures de notification et sur le rôle de 
l’IA et des technologies connexes dans 
l’application du droit pénal et la prévention 
de la criminalité; rappelle l’importance que 
revêtent les questions liées à la 
gouvernance, à la transparence et à la 
responsabilité;

2. met l’accent sur l’importance qu’il 
y a à être en mesure d’accéder aux résultats 
produits ou assistés par l’IA pour les 
procédures de notification et sur le rôle de 
l’IA et des technologies connexes dans 
l’application du droit pénal et la prévention 
de la criminalité; rappelle l’importance que 
revêtent les questions liées à la 
gouvernance, à la transparence et à la 
responsabilité; rappelle en outre la 
distinction entre l’utilisation de l’IA et des 
technologies connexes dans la prévention 
de la criminalité et dans la justice pénale; 
souligne que les technologies d'IA jouent, 
en permanence, un rôle de second plan;

Or. en

Amendement 43
Jiří Pospíšil

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. met l’accent sur l’importance qu’il 
y a à être en mesure d’accéder aux 
résultats produits ou assistés par l’IA 
pour les procédures de notification et sur 
le rôle de l’IA et des technologies 
connexes dans l’application du droit 
pénal et la prévention de la criminalité; 

2. met l'accent, d'une part, sur 
l'importance du rôle et du potentiel de l'IA 
et des technologies connexes dans 
l'application du droit pénal et la 
prévention de la criminalité en particulier 
en ce qui concerne l'analyse de quantités 
importantes de preuves dans des enquêtes 
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rappelle l’importance que revêtent les 
questions liées à la gouvernance, à la 
transparence et à la responsabilité;

criminelles et l'identification de suspects 
ou de victimes de la criminalité; met en 
exergue, d'autre part, le risque de 
décisions biaisées fondées sur le recours 
aux technologies de l'IA et la nécessité de 
discussions poussées afin d'éviter les 
décisions de cette nature;

Or. en

Amendement 44
Emil Radev

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. met l’accent sur l’importance qu’il 
y a à être en mesure d’accéder aux résultats 
produits ou assistés par l’IA pour les 
procédures de notification et sur le rôle de 
l’IA et des technologies connexes dans 
l’application du droit pénal et la prévention 
de la criminalité; rappelle l’importance que 
revêtent les questions liées à la 
gouvernance, à la transparence et à la 
responsabilité;

2. met l’accent sur l’importance qu’il 
y a à être en mesure d’accéder aux résultats 
produits ou assistés par l’IA pour les 
procédures de notification et sur le rôle de 
l’IA et des technologies connexes dans 
l’application du droit pénal et la prévention 
de la criminalité; rappelle l'importance que 
revêtent les questions liées à la 
gouvernance, à la transparence, à 
l'impartialité, à la responsabilité, à 
l'équité et à la rigueur intellectuelle dans 
l'utilisation de l'IA dans le domaine de la 
justice pénale;

Or. bg

Amendement 45
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. met l’accent sur l’importance qu’il 
y a à être en mesure d’accéder aux résultats 
produits ou assistés par l’IA pour les 
procédures de notification et sur le rôle de 

2. met l’accent sur l’importance qu’il 
y a à être en mesure d’accéder aux résultats 
produits ou assistés par l’IA pour les 
procédures de notification et sur le rôle de 
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l’IA et des technologies connexes dans 
l’application du droit pénal et la prévention 
de la criminalité; rappelle l’importance que 
revêtent les questions liées à la 
gouvernance, à la transparence et à la 
responsabilité;

l’IA et des technologies connexes dans 
l’application du droit pénal et la prévention 
de la criminalité; rappelle, à cet égard, 
l'importance que revêtent les questions 
liées à la gouvernance, à l'absence de biais 
et de discrimination, à la supervision par 
l'humain, à la transparence et à la 
responsabilité des technologies d'IA et 
connexes;

Or. en

Amendement 46
Daniel Buda

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. met l’accent sur l’importance qu’il 
y a à être en mesure d’accéder aux résultats 
produits ou assistés par l’IA pour les 
procédures de notification et sur le rôle de 
l’IA et des technologies connexes dans 
l’application du droit pénal et la prévention 
de la criminalité; rappelle l’importance que 
revêtent les questions liées à la 
gouvernance, à la transparence et à la 
responsabilité;

2. met l’accent sur l’importance qu’il 
y a à être en mesure d’accéder aux résultats 
produits ou assistés par l’IA pour les 
procédures de notification et sur le rôle de 
l’IA et des technologies connexes dans 
l’application du droit pénal et la prévention 
de la criminalité; rappelle l’importance que 
revêtent les questions liées à la 
gouvernance, à la transparence ainsi qu'au 
respect des droits fondamentaux et des 
garanties procédurales;

Or. ro

Amendement 47
Sabrina Pignedoli

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. met l’accent sur l’importance qu’il 
y a à être en mesure d’accéder aux résultats 
produits ou assistés par l’IA pour les 
procédures de notification et sur le rôle de 

2. met l’accent sur l’importance qu’il 
y a à accroître la transparence des 
systèmes fondés sur l'IA qui sont utilisés 
dans le domaine de la justice pénale afin 
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l’IA et des technologies connexes dans 
l’application du droit pénal et la prévention 
de la criminalité; rappelle l’importance 
que revêtent les questions liées à la 
gouvernance, à la transparence et à la 
responsabilité;

de permettre un contrôle judiciaire et 
d'être en mesure d’accéder aux résultats 
produits ou assistés par l’IA et, à terme, de 
définir la responsabilité et le rôle de l’IA 
et des technologies connexes dans 
l’application du droit pénal et la prévention 
de la criminalité; 

Or. it

Amendement 48
Caterina Chinnici

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. met l’accent sur l’importance qu’il 
y a à être en mesure d’accéder aux 
résultats produits ou assistés par l’IA pour 
les procédures de notification et sur le rôle 
de l’IA et des technologies connexes dans 
l’application du droit pénal et la prévention 
de la criminalité; rappelle l’importance que 
revêtent les questions liées à la 
gouvernance, à la transparence et à la 
responsabilité;

2. met l’accent sur le droit des 
personnes concernées d'être en mesure 
d’accéder aux résultats produits ou assistés 
par l’IA pour les procédures de notification 
et sur le rôle de l’IA et des technologies 
connexes dans l’application du droit pénal 
et la prévention de la criminalité; rappelle 
l'importance que revêtent les questions 
liées à la gouvernance, à la transparence et 
à la responsabilité;

Or. it

Amendement 49
Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle que les utilisations 
abusives les plus graves de l'IA et des 
technologies connexes, telles que la 
surveillance de masse, le profilage et les 
programmes de police prédictive qui 
permettent d'évaluer les endroits où un 
crime a le plus de chances d'être commis 
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et où les suspects ont le plus de chances 
de se trouver, le degré de vulnérabilité 
d'une personne, ses chances d'être victime 
d'un crime, de violences domestiques ou 
sexuelles ou encore portée disparue, ainsi 
que les violations des droits de la défense, 
peuvent être commises par les autorités 
publiques dans le cadre de leurs activités 
répressives;

Or. en

Amendement 50
Angel Dzhambazki

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne combien il importe 
d'utiliser des données générées 
automatiquement pour la collecte et 
l'analyse des preuves; rappelle que dans 
le domaine de la prévention de la 
criminalité comme dans celui de la justice 
pénale, la cause d'erreurs dans l'analyse 
des données introduites et produites et 
d'utilisations abusives de celles-ci peut 
être attribuée au facteur humain; 
demande, souhaite, dès lors, l'adoption 
d'une position prudente lors de l'analyse 
de l'efficacité et de la pertinence du 
recours aux technologies de l'IA dans 
tous les processus décisionnels;

Or. en

Amendement 51
Patrick Breyer

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement
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2 bis.  invite toutes les autorités 
publiques compétentes, en particulier les 
services répressifs, comme la police et le 
système judiciaire, à informer le public et 
à garantir une transparence suffisante 
quant à l'utilisation qu'ils font de l’IA et 
des technologies connexes dans le cadre 
de la mise en œuvre de leurs compétences, 
notamment en matière pénale, y compris 
en ce qui concerne l’accès du public au 
code source, ainsi que la divulgation des 
taux de faux positifs et de faux négatifs de 
la technologie en question;

Or. en

Amendement 52
Sabrina Pignedoli

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime qu'il est essentiel que 
l'application des systèmes fondés sur l'IA 
dans le cadre d'une procédures pénale 
garantisse le respect des principes 
fondamentaux de la procédure pénale, 
notamment le droit à un procès équitable, 
la protection du principe de la 
présomption d'innocence et le droit à un 
recours effectif, et qu'un suivi et un 
contrôle indépendant des systèmes de 
décision automatisés soient assurés;

Or. it

Amendement 53
Jiří Pospíšil

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement
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2 bis. souligne l’importance que revêt le 
principe de «l’humain aux commandes» 
et la vérification des résultats obtenus par 
l’IA ou avec l'assistance de l’IA; rappelle 
également l’importance des questions 
liées à la gouvernance, à la transparence, 
à l’explicabilité et à la responsabilité, afin 
de garantir le respect des droits 
fondamentaux et d’éviter tout éventuel 
défaut de l’IA;

Or. en

Amendement 54
Angel Dzhambazki

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. met l'accent sur son approche 
prudente en matière d’utilisation des 
logiciels de reconnaissance biométrique; 
souligne l’ambiguïté qui résulte d’une 
insuffisance intrinsèque en matière de 
protection des données, ainsi que 
d’infractions à la confidentialité des 
données; prend acte avec inquiétude du 
regroupement de données à caractère 
personnel sur les citoyens dans l’Union 
européenne par des pays étrangers, par 
l’intermédiaire de développeurs et de 
fournisseurs du secteur privé;

Or. en

Amendement 55
Patrick Breyer

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite des recommandations du supprimé
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groupe d’experts de haut niveau de la 
Commission sur l’IA concernant une 
utilisation proportionnée des technologies 
biométriques, suggère que l’application de 
ces technologies doive être clairement 
justifiée en vertu de la législation en 
vigueur et prie instamment la Commission 
de déterminer la façon d’intégrer 
efficacement ces recommandations;

Or. en

Amendement 56
Angel Dzhambazki

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite des recommandations du 
groupe d’experts de haut niveau de la 
Commission sur l’IA concernant une 
utilisation proportionnée des technologies 
biométriques, suggère que l’application de 
ces technologies doive être clairement 
justifiée en vertu de la législation en 
vigueur et prie instamment la Commission 
de déterminer la façon d’intégrer 
efficacement ces recommandations;

3. se félicite des recommandations du 
groupe d’experts de haut niveau de la 
Commission sur l’IA concernant une 
utilisation proportionnée des technologies 
biométriques, suggère que l’application de 
ces technologies doive être clairement 
justifiée en vertu de la législation en 
vigueur et prie instamment la Commission 
de déterminer la façon d’intégrer 
efficacement ces recommandations; 
suggère la création d’un groupe 
consultatif ad hoc, composé de 
représentants de tous les acteurs et de 
toutes les parties intéressées, tant au 
niveau de l’Union qu’au niveau national, 
en vue d’aborder spécifiquement la 
question des logiciels de reconnaissance 
faciale, qui revêtent une importance 
particulière dans le contexte actuel d’une 
pandémie mondiale de santé; 
recommande à la Commission de 
procéder à une évaluation approfondie de 
l'incidence des logiciels de 
reconnaissance biométrique sur la 
législation pertinente de l’Union et de 
présenter des propositions de mise à jour 
de la législation existante, le cas échéant, 
aux réalités de l’intelligence artificielle et 
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des technologies connexes dans leur 
ensemble;

Or. en

Amendement 57
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite des recommandations du 
groupe d’experts de haut niveau de la 
Commission sur l’IA concernant une 
utilisation proportionnée des technologies 
biométriques, suggère que l’application de 
ces technologies doive être clairement 
justifiée en vertu de la législation en 
vigueur et prie instamment la Commission 
de déterminer la façon d’intégrer 
efficacement ces recommandations;

3. se félicite de l'annonce par la 
société IBM, le 8 juin 2020, de mettre fin 
au développement de la reconnaissance 
faciale, après avoir observé que cette 
technologie présente des biais liés à l'âge, 
au genre et à la couleur du visage 
présenté, invite l'ensemble des parties 
prenantes à prendre acte de l'ampleur des 
dysfonctionnements de ces systèmes, dont 
des études indépendantes ont montré que 
plus de 90% des erreurs de 
reconnaissance faciale concernaient des 
personnes non-blanches et que certains 
groupes pouvaient faire l'objet de 100 fois 
plus d'erreurs d'authentification que 
d'autres, demande en conséquence un 
moratoire immédiat sur la reconnaissance 
faciale étendu à l'ensemble du territoire 
de l'Union;

Or. fr

Amendement 58
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite des recommandations du 
groupe d’experts de haut niveau de la 
Commission sur l’IA concernant une 

3. rappelle que, conformément aux 
règles actuelles de l’Union en matière de 
protection des données et à la charte des 
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utilisation proportionnée des technologies 
biométriques, suggère que l’application de 
ces technologies doive être clairement 
justifiée en vertu de la législation en 
vigueur et prie instamment la Commission 
de déterminer la façon d’intégrer 
efficacement ces recommandations;

droits fondamentaux de l’ Union 
européenne, l’IA ne peut être utilisée à 
des fins d’identification biométrique à 
distance que si cette utilisation est dûment 
justifiée, proportionnée et soumise à des 
garanties adéquates; suggère que, 
conformément au principe de précaution, 
l’application de ces technologies devrait 
être évitée dès lors que leurs 
conséquences pour la société et les droits 
et libertés des personnes sont incertaines; 
prie instamment la Commission de 
proposer des solutions pertinentes aux 
problèmes existants à la suite des résultats 
d’une analyse d’impact approfondie;

Or. en

Amendement 59
Franco Roberti

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite des recommandations du 
groupe d’experts de haut niveau de la 
Commission sur l’IA concernant une 
utilisation proportionnée des technologies 
biométriques, suggère que l’application de 
ces technologies doive être clairement 
justifiée en vertu de la législation en 
vigueur et prie instamment la Commission 
de déterminer la façon d’intégrer 
efficacement ces recommandations;

3. se félicite des recommandations du 
groupe d’experts de haut niveau de la 
Commission sur l’IA concernant une 
utilisation proportionnée et réglementée 
fondée sur les principes de la dignité 
humaine, de la prévention des atteintes, 
de l'équité et de l'explicabilité de 
l'utilisation des technologies biométriques, 
comme énoncé dans le règlement RGPD 
relatif à la protection des données à 
caractère personnel; suggère que 
l’application de ces technologies doive être 
clairement justifiée en vertu de la 
législation en vigueur et prie instamment la 
Commission de déterminer la façon 
d’intégrer efficacement ces 
recommandations;

Or. it
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Amendement 60
Daniel Buda

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite des recommandations du 
groupe d’experts de haut niveau de la 
Commission sur l’IA concernant une 
utilisation proportionnée des technologies 
biométriques, suggère que l’application de 
ces technologies doive être clairement 
justifiée en vertu de la législation en 
vigueur et prie instamment la Commission 
de déterminer la façon d’intégrer 
efficacement ces recommandations;

3. se félicite des recommandations du 
groupe d’experts de haut niveau de la 
Commission sur l’IA concernant une 
utilisation proportionnée des technologies 
biométriques, suggère que l’application de 
ces technologies doive être clairement 
justifiée en vertu de la législation en 
vigueur et prie instamment la Commission 
de déterminer la façon d’intégrer 
efficacement ces recommandations en 
veillant, en particulier, au respect du droit 
à la vie privée et à la protection des 
données à caractère personnel;

Or. ro

Amendement 61
Caterina Chinnici

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite des recommandations du 
groupe d’experts de haut niveau de la 
Commission sur l’IA concernant une 
utilisation proportionnée des technologies 
biométriques, suggère que l’application de 
ces technologies doive être clairement 
justifiée en vertu de la législation en 
vigueur et prie instamment la Commission 
de déterminer la façon d’intégrer 
efficacement ces recommandations;

3. se félicite des recommandations du 
groupe d’experts de haut niveau de la 
Commission sur l’IA concernant une 
utilisation proportionnée des technologies 
biométriques conformément au règlement 
RGPD relatif à la protection des données 
à caractère personnel, suggère que 
l’application de ces technologies doive être 
clairement justifiée en vertu de la 
législation en vigueur et prie instamment la 
Commission de déterminer la façon 
d’intégrer efficacement ces 
recommandations;

Or. it
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Amendement 62
Jiří Pospíšil

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite des recommandations du 
groupe d’experts de haut niveau de la 
Commission sur l’IA concernant une 
utilisation proportionnée des technologies 
biométriques, suggère que l’application de 
ces technologies doive être clairement 
justifiée en vertu de la législation en 
vigueur et prie instamment la Commission 
de déterminer la façon d’intégrer 
efficacement ces recommandations;

3. se félicite des recommandations du 
groupe d’experts de haut niveau de la 
Commission sur l’IA concernant une 
utilisation proportionnée, attentive et 
fondée sur les risques des technologies 
biométriques, suggère que l’application de 
ces technologies doive être clairement 
justifiée en vertu de la législation en 
vigueur et invite la Commission à 
déterminer la façon d’intégrer efficacement 
ces recommandations;

Or. en

Amendement 63
Patrick Breyer

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission à mettre en 
œuvre, par des moyens législatifs et non 
législatifs et, au besoin, par le biais de 
procédures d’infraction, l’interdiction de 
tout traitement biométrique des données à 
caractère personnel à des fins répressives 
conduisant à une surveillance de masse 
dans les espaces publics; invite la 
Commission à mettre un terme au 
financement de la recherche ou du 
déploiement de données biométriques qui 
pourraient contribuer à la surveillance de 
masse dans les espaces publics;

Or. en
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Amendement 64
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. est fermement convaincu que les 
décisions rendues par l’IA ou les 
technologies connexes, en particulier 
dans les domaines de la justice et de 
l’application de la loi, qui ont une 
incidence directe et significative sur les 
droits et les obligations des personnes 
physiques ou morales, devraient faire 
l’objet d’une vérification rigoureuse et 
d’une procédure régulière;

Or. en

Amendement 65
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité d’encadrer 
strictement l’utilisation des techniques de 
reconnaissance faciale en matière pénale 
; suggère de recommander leur 
interdiction provisoire en attendant la 
mise au point de cet encadrement

Or. fr

Amendement 66
Patrick Breyer

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. estime qu’il est nécessaire de 
préciser si les décisions relatives à 
l’application des lois peuvent être 
déléguées à l’intelligence artificielle et 
met l’accent sur la nécessité d’élaborer 
des codes de conduite pour la conception 
et l’utilisation de l’IA en vue d’aider les 
autorités chargées de faire appliquer la loi 
et les autorités judiciaires; renvoie aux 
travaux en cours au sein de la 
commission des affaires juridiques.

supprimé

Or. en

Amendement 67
Franco Roberti

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime qu’il est nécessaire de 
préciser si les décisions relatives à 
l’application des lois peuvent être 
déléguées à l’intelligence artificielle et met 
l’accent sur la nécessité d’élaborer des 
codes de conduite pour la conception et 
l’utilisation de l’IA en vue d’aider les 
autorités chargées de faire appliquer la loi 
et les autorités judiciaires; renvoie aux 
travaux en cours au sein de la commission 
des affaires juridiques.

4. estime qu’il est nécessaire de 
préciser que les décisions relatives à 
l’application des lois ne peuvent être 
déléguées à l’intelligence artificielle et met 
l’accent sur la nécessité d’élaborer des 
règles de conduite spécifiques impératives 
pour les entités publiques et privées 
responsables de la conception et 
l’utilisation de l’IA, afin qu'elles adhèrent 
aux principes de transparence et de clarté 
en ce qui concerne les processus de 
développement des modèles 
mathématiques et des algorithmes 
prédictifs en se conformant à l'exigence 
de vérification indépendante de la qualité 
et de la fiabilité des résultats obtenus en 
matière d'administration et d'appréciation 
de la preuve - en particulier les éléments 
de preuve circonstanciels - au-delà de tout 
doute raisonnable, en vue d’aider les 
autorités chargées de faire appliquer la loi 
et les autorités judiciaires; renvoie aux 
travaux en cours au sein de la commission 
des affaires juridiques.
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Or. it

Amendement 68
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime qu’il est nécessaire de 
préciser si les décisions relatives à 
l’application des lois peuvent être 
déléguées à l’intelligence artificielle et 
met l’accent sur la nécessité d’élaborer 
des codes de conduite pour la conception 
et l’utilisation de l’IA en vue d’aider les 
autorités chargées de faire appliquer la loi 
et les autorités judiciaires; renvoie aux 
travaux en cours au sein de la 
commission des affaires juridiques.

4. estime que la délégation à 
l'intelligence artificielle des décisions 
relatives à l’application des lois devrait 
être interdite.

Or. fr

Amendement 69
Angel Dzhambazki

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime qu’il est nécessaire de 
préciser si les décisions relatives à 
l’application des lois peuvent être 
déléguées à l’intelligence artificielle et met 
l’accent sur la nécessité d’élaborer des 
codes de conduite pour la conception et 
l’utilisation de l’IA en vue d’aider les 
autorités chargées de faire appliquer la loi 
et les autorités judiciaires; renvoie aux 
travaux en cours au sein de la commission 
des affaires juridiques.

4. estime qu’il est nécessaire de 
préciser si les décisions relatives à 
l’application des lois peuvent être 
déléguées à l’intelligence artificielle et met 
l’accent sur la nécessité d’élaborer des 
codes de conduite pour la conception et 
l’utilisation de l’IA en vue d’aider les 
autorités chargées de faire appliquer la loi 
et les autorités judiciaires; renvoie aux 
travaux en cours au sein de la commission 
des affaires juridiques; souligne toutefois 
que la participation des États membres est 
essentielle et qu’aucun effort ne devrait 
être poursuivi qui porterait atteinte à leur 
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compétence en matière de défense et de 
sécurité nationale;

Or. en

Amendement 70
Jiří Pospíšil

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime qu’il est nécessaire de 
préciser si les décisions relatives à 
l’application des lois peuvent être 
déléguées à l’intelligence artificielle et met 
l’accent sur la nécessité d’élaborer des 
codes de conduite pour la conception et 
l’utilisation de l’IA en vue d’aider les 
autorités chargées de faire appliquer la loi 
et les autorités judiciaires; renvoie aux 
travaux en cours au sein de la commission 
des affaires juridiques.

4. estime qu'il est nécessaire 
d'analyser si les décisions relatives à 
l'application des lois pourraient être 
déléguées à l'IA et, si c'est le cas, dans 
quelles conditions et à quel effet les États 
membres pourraient-ils autoriser un tel 
recours à l'IA; met l'accent sur la nécessité 
d’élaborer des codes de conduite pour la 
conception et l’utilisation de l’IA en vue 
d’aider les autorités chargées de faire 
appliquer la loi et les autorités judiciaires 
au cas où les décisions d’application de la 
loi seraient déléguées à l’IA; renvoie aux 
travaux en cours au sein de la commission 
des affaires juridiques.

Or. en

Amendement 71
Emil Radev

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime qu’il est nécessaire de 
préciser si les décisions relatives à 
l’application des lois peuvent être 
déléguées à l’intelligence artificielle et 
met l’accent sur la nécessité d’élaborer des 
codes de conduite pour la conception et 
l’utilisation de l’IA en vue d’aider les 

4. estime qu'il est nécessaire de 
préciser s'il est recommandable de 
déléguer partiellement à l'intelligence 
artificielle les décisions relatives à 
l'application des lois, tout en maintenant 
un contrôle humain sur la prise de 
décision finale; met l'accent sur la 
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autorités chargées de faire appliquer la loi 
et les autorités judiciaires; renvoie aux 
travaux en cours au sein de la commission 
des affaires juridiques.

nécessité d'élaborer des codes de conduite 
spécifiques pour la conception et 
l'utilisation éthiques de l'IA en vue d’aider 
les autorités chargées de faire appliquer la 
loi et les autorités judiciaires; renvoie aux 
travaux en cours au sein de la commission 
des affaires juridiques.

Or. bg

Amendement 72
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime qu’il est nécessaire de 
préciser si les décisions relatives à 
l’application des lois peuvent être 
déléguées à l’intelligence artificielle et 
met l’accent sur la nécessité d’élaborer des 
codes de conduite pour la conception et 
l’utilisation de l’IA en vue d’aider les 
autorités chargées de faire appliquer la loi 
et les autorités judiciaires; renvoie aux 
travaux en cours au sein de la commission 
des affaires juridiques.

4. estime que l'IA et les technologies 
connexes en mesure de remplacer les 
décisions de l'autorité publiques devraient 
faire l'objet de la plus grande des 
précautions; met l'accent sur la nécessité 
d'élaborer des principes éthiques et des 
codes de conduite solides pour la 
conception, le déploiement et l’utilisation 
de l’IA et des technologies connexes pour 
aider les autorités chargées de faire 
appliquer la loi et les autorités judiciaires; 
renvoie aux travaux en cours au sein de la 
commission des affaires juridiques.

Or. en

Amendement 73
Caterina Chinnici

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime qu’il est nécessaire de 
préciser si les décisions relatives à 
l’application des lois peuvent être 
déléguées à l’intelligence artificielle et met 

4. estime qu’il est nécessaire de 
préciser que les décisions relatives à 
l’application des lois ne peuvent être 
déléguées à l’intelligence artificielle et met 
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l’accent sur la nécessité d’élaborer des 
codes de conduite pour la conception et 
l’utilisation de l’IA en vue d’aider les 
autorités chargées de faire appliquer la loi 
et les autorités judiciaires; renvoie aux 
travaux en cours au sein de la commission 
des affaires juridiques.

l’accent sur la nécessité d’élaborer des 
codes de conduite contraignants pour la 
conception et l’utilisation de l’IA en vue 
d’aider les autorités chargées de faire 
appliquer la loi et les autorités judiciaires et 
de garantir le respect des droits 
fondamentaux des citoyens européens; 
renvoie aux travaux en cours au sein de la 
commission des affaires juridiques.

Or. it

Amendement 74
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime qu’il est nécessaire de 
préciser si les décisions relatives à 
l’application des lois peuvent être 
déléguées à l’intelligence artificielle et met 
l’accent sur la nécessité d’élaborer des 
codes de conduite pour la conception et 
l’utilisation de l’IA en vue d’aider les 
autorités chargées de faire appliquer la loi 
et les autorités judiciaires; renvoie aux 
travaux en cours au sein de la commission 
des affaires juridiques.

4. met en garde contre la tentation de 
déléguer le pouvoir de prendre des 
décisions pénales à l’intelligence 
artificielle, et met l’accent sur la nécessité 
d’élaborer des codes de conduite pour la 
conception et l’utilisation de l’IA en vue 
d’aider les autorités chargées de faire 
appliquer la loi et les autorités judiciaires ; 
renvoie aux travaux en cours au sein de la 
commission des affaires juridiques.

Or. fr

Amendement 75
Angel Dzhambazki

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. considère qu’il est important que 
la Commission procède à une évaluation 
globale de la situation dans l’ensemble de 
l’Union en ce qui concerne les 
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infrastructures techniques et les 
ressources disponibles pour l’introduction 
effective des technologies fondées sur l’IA 
dans leurs cadres nationaux, 
conformément à la législation applicable; 
souligne par ailleurs la nécessité 
d’évaluer les niveaux de formation et de 
sensibilisation, en ce qui concerne les 
spécificités régionales et nationales; invite 
la Commission non seulement à 
entreprendre une évaluation en 
profondeur et à présenter des propositions 
visant à soutenir les États membres dans 
leurs efforts, mais aussi à présenter des 
propositions visant à mettre à jour le 
cadre législatif existant en ce qui 
concerne la protection des données et 
toute autre législation pertinente de 
l’Union, afin de tenir compte des réalités 
de l’IA et des technologies connexes;

Or. en

Amendement 76
Patrick Breyer

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. compte tenu de tous les risques 
exposés, tant que les libertés et droits 
fondamentaux, ainsi que le réexamen par 
l'humain ne sont pas pleinement garantis, 
invite la Commission à déclarer une 
interdiction de l’utilisation de l’IA et des 
technologies connexes pour l’assistance 
aux systèmes judiciaires et aux décisions 
judiciaires;

Or. en


