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AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Un cadre juridique de l’Union 
établissant des règles harmonisées sur 
l’intelligence artificielle est donc 
nécessaire pour favoriser le 
développement, l’utilisation et l’adoption 
de l’intelligence artificielle dans le marché 
intérieur, tout en garantissant un niveau 
élevé de protection des intérêts publics, 
comme la santé, la sécurité et la protection 
des droits fondamentaux, tels qu’ils sont 
reconnus et protégés par le droit de 
l’Union. Pour atteindre cet objectif, des 
règles régissant la mise sur le marché et la 
mise en service de certains systèmes d’IA 
devraient être établies, garantissant ainsi le 
bon fonctionnement du marché intérieur et 
permettant à ces systèmes de bénéficier du 
principe de libre circulation des 
marchandises et des services. En 
établissant ces règles, le présent règlement 
contribue à la réalisation de l’objectif 
formulé par le Conseil européen33 de faire 
de l’Union un acteur mondial de premier 
plan dans le développement d’une 
intelligence artificielle sûre, fiable et 
éthique, et il garantit la protection de 
principes éthiques expressément demandée 
par le Parlement européen34.

(5) Un cadre juridique de l’Union 
établissant des règles harmonisées sur 
l’intelligence artificielle est donc 
nécessaire pour favoriser le 
développement, l’utilisation et l’adoption 
de l’intelligence artificielle dans le marché 
intérieur, tout en garantissant un niveau 
élevé de protection des intérêts publics, 
comme la santé, la sécurité et la protection 
des droits fondamentaux, tels qu’ils sont 
reconnus et protégés par le droit de 
l’Union. Pour atteindre cet objectif, des 
règles régissant la mise sur le marché et la 
mise en service de certains systèmes d’IA 
devraient être établies, garantissant ainsi le 
bon fonctionnement du marché intérieur et 
permettant à ces systèmes de bénéficier du 
principe de libre circulation des 
marchandises et des services. En outre, il 
convient de prévoir un ensemble de règles 
régissant clairement le développement des 
systèmes d’IA pour encourager la mise en 
place d’un écosystème européen au sein 
duquel des acteurs publics et privés créent 
des systèmes d’IA respectueux des valeurs 
de l’Union. S’il y a lieu de ne pas entraver 
les efforts des fournisseurs de systèmes 
d’IA, la mise sur le marché et la mise en 
service de certains de ces systèmes doit 
être subordonnée au respect de règles 
strictes, consistant également à interdire 
certaines pratiques dans le domaine de 
l’IA. En établissant ces règles, le présent 
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règlement contribue à la réalisation de 
l’objectif formulé par le Conseil européen33 
de faire de l’Union un acteur mondial de 
premier plan dans le développement d’une 
intelligence artificielle sûre, fiable et 
éthique, et il garantit la protection de 
principes éthiques expressément demandée 
par le Parlement européen34.

__________________ __________________
33 Conseil européen, Réunion 
extraordinaire du Conseil européen (1er et 
2 octobre 2020) – Conclusions, 
EUCO 13/20, 2020, p. 6.

33 Conseil européen, Réunion 
extraordinaire du Conseil européen (1er et 
2 octobre 2020) – Conclusions, 
EUCO 13/20, 2020, p. 6.

34 Résolution du Parlement européen du 
20 octobre 2020 contenant des 
recommandations à la Commission 
concernant un cadre pour les aspects 
éthiques de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes, 
2020/2012(INL).

34 Résolution du Parlement européen du 
20 octobre 2020 contenant des 
recommandations à la Commission 
concernant un cadre pour les aspects 
éthiques de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes, 
2020/2012(INL).

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Afin de garantir le développement 
d’une IA sûre, fiable et éthique, la 
Commission européenne a créé le groupe 
d’experts de haut niveau sur l’IA. Ce 
groupe indépendant a consolidé 
l’ambition fondamentale d’une «IA 
fiable» en élaborant des lignes directrices 
en matière d’éthique pour une IA digne 
de confiance ainsi qu’une liste 
d’évaluation correspondante. Comme le 
souligne le groupe, la fiabilité est une 
condition préalable au développement, au 
déploiement et à l’utilisation de systèmes 
d’IA par les citoyens et les sociétés. Si les 
systèmes d’IA et les êtres humains qui les 
conçoivent ne sont pas manifestement 
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dignes de confiance, des conséquences 
graves et non désirées peuvent s'ensuivre 
et la mise en œuvre de ces systèmes peut 
en être entravée, en empêchant la 
concrétisation des avantages sociaux et 
économiques potentiellement 
considérables que les systèmes d’IA 
dignes de confiance sont susceptibles 
d’apporter. Cette approche doit être 
considérée comme le fondement des 
efforts de l’Union visant à garantir et 
promouvoir des systèmes d’IA à la fois 
novateurs et éthiques.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient de définir clairement la 
notion de système d’IA afin de garantir une 
sécurité juridique, tout en offrant la 
flexibilité nécessaire pour s’adapter aux 
progrès technologiques à venir. La 
définition devrait être basée sur les 
caractéristiques fonctionnelles clés du 
logiciel, en particulier la capacité, pour un 
ensemble donné d’objectifs définis par 
l’homme, à générer des résultats tels que 
du contenu, des prédictions, des 
recommandations ou des décisions qui 
influencent l’environnement avec lequel le 
système interagit, que ce soit dans une 
dimension physique ou numérique. Les 
systèmes d’IA peuvent être conçus pour 
fonctionner à différents niveaux 
d’autonomie et être utilisés seuls ou en tant 
que composant d’un produit, que le 
système soit physiquement incorporé dans 
le produit (intégré) ou qu’il serve la 
fonctionnalité du produit sans être 
incorporé dans celui-ci (non intégré). La 
définition des systèmes d’IA devrait être 

(6) Il convient de définir clairement la 
notion de système d’IA afin de garantir une 
sécurité juridique, tout en offrant la 
flexibilité nécessaire pour s’adapter aux 
progrès technologiques à venir. La 
définition devrait être conforme aux 
définitions de l’IA généralement admises, 
qui font l'objet d'une reconnaissance 
internationale. En outre, elle devrait être 
fondée sur les caractéristiques 
fonctionnelles clés qui distinguent 
l’intelligence artificielle des logiciels et 
approches de modélisation plus 
traditionnels, tels que la régression 
logistique et d’autres techniques qui sont 
transparentes, explicables et 
interprétables de façon similaire. Aux fins 
du présent règlement, la définition devrait 
être basée sur les caractéristiques 
fonctionnelles clés du système d’IA, en 
particulier sa capacité, pour un ensemble 
donné d’objectifs définis par l’homme, à 
formuler des prédictions ou des 
recommandations ou à prendre des 
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complétée par une liste de techniques et 
d’approches spécifiques utilisées pour le 
développement de ces systèmes, laquelle 
devrait être mise à jour, pour tenir compte 
de l’évolution du marché et de la 
technologie, par l’adoption d’actes 
délégués de la Commission modifiant 
ladite liste.

décisions qui influencent des 
environnements réels ou virtuels, en 
utilisant les données et les intrants 
générés par une machine et/ou apportés 
par l’homme pour: i) percevoir des 
environnements réels et/ou virtuels; ii) 
produire une représentation abstraite de 
ces perceptions sous forme de modèles 
issus d’une analyse automatisée (par 
exemple, l’apprentissage automatique) ou 
manuelle; et iii) utiliser les déductions du 
modèle pour formuler différentes options 
de résultats. La définition devrait 
englober les systèmes d’IA qui sont ou 
peuvent être conçus pour fonctionner à 
différents niveaux d’autonomie et être 
utilisés seuls ou en tant que composant 
d’un produit, que le système soit 
physiquement incorporé dans le produit 
(intégré) ou qu’il serve la fonctionnalité du 
produit sans être incorporé dans celui-ci 
(non intégré). Les systèmes conçus pour 
automatiser l’exécution d’une tâche ne 
devraient être considérés comme des 
systèmes d’IA que s’ils fonctionnent avec 
un degré élevé d’autonomie. La définition 
des systèmes d’IA devrait être complétée 
par une liste de techniques et d’approches 
spécifiques utilisées pour le développement 
de ces systèmes, laquelle devrait être mise 
à jour, pour tenir compte de l’évolution du 
marché et de la technologie, par l’adoption 
d’actes délégués de la Commission 
modifiant ladite liste. Si, au cours des 
années à venir, l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE) ou toute autre 
organisation internationale adapte sa 
définition des «systèmes d’intelligence 
artificielle», la Commission devrait se 
concerter avec elle en vue d’harmoniser 
leurs définitions respectives. À cet égard, 
si la procédure législative est encore en 
cours, les colégislateurs devraient prendre 
en considération les dernières évolutions 
dans la législation sur l’intelligence 
artificielle afin de veiller à ce que la 
définition des «systèmes d’IA» qui y 
figure soit harmonisée, juridiquement 
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claire et largement reconnue à l’échelon 
international.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Tout système d’IA considéré 
comme un système mixte en raison de la 
combinaison ou de la convergence de 
destinations à haut risque énoncées dans 
le présent règlement et de destinations à 
faible risque qui ne sont pas couvertes par 
le présent règlement est intégralement 
régi par le titre III du présent règlement si 
lesdites destinations sont inextricablement 
liées. Il en va de même pour les 
composants d’IA mineurs au sein d’un 
logiciel de grande ampleur, qui devraient 
être pris en considération séparément sauf 
s’ils sont inextricablement liés au logiciel.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La notion de système 
d’identification biométrique à distance telle 
qu’elle est utilisée dans le présent 
règlement devrait être définie, sur le plan 
fonctionnel, comme un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance par la comparaison 
des données biométriques d’une personne 
avec les données biométriques contenues 

(8) La notion de système 
d’identification biométrique à distance telle 
qu’elle est utilisée dans le présent 
règlement devrait être définie, sur le plan 
fonctionnel, comme un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance par la comparaison 
des données biométriques d’une personne 
avec les données biométriques contenues 
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dans une base de données de référence, 
sans savoir au préalable si la personne 
ciblée sera présente et pourra être 
identifiée, quels que soient la technologie, 
les processus ou les types de données 
biométriques utilisés. Compte tenu de leurs 
caractéristiques et modes d’utilisation 
différents, ainsi que des différents risques 
encourus, il convient de faire une 
distinction entre les systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» et «a posteriori». Dans le cas 
des systèmes «en temps réel», la capture 
des données biométriques, la comparaison 
et l’identification se font toutes 
instantanément, quasi instantanément ou en 
tout état de cause sans décalage significatif. 
À cet égard, il convient, en prévoyant la 
possibilité de légers décalages, d’empêcher 
le contournement des règles du présent 
règlement relatives à l’utilisation «en 
temps réel» des systèmes d’IA en question. 
Les systèmes «en temps réel» reposent sur 
l’utilisation d’éléments «en direct» ou «en 
léger différé», comme des séquences vidéo, 
générés par une caméra ou un autre 
appareil doté de fonctionnalités similaires. 
Dans le cas des systèmes «a posteriori», en 
revanche, les données biométriques sont 
prélevées dans un premier temps et la 
comparaison et l’identification n’ont lieu 
qu’après un délai significatif. Cela suppose 
des éléments tels que des images ou des 
séquences vidéo, qui ont été générés par 
des caméras de télévision en circuit fermé 
ou des appareils privés avant l’utilisation 
du système à l’égard des personnes 
physiques concernées.

dans une base de données de référence, 
sans savoir au préalable si la personne 
ciblée sera présente et pourra être 
identifiée, quels que soient la technologie, 
les processus ou les types de données 
biométriques utilisés. Compte tenu de leurs 
caractéristiques et modes d’utilisation 
différents, ainsi que des différents risques 
encourus, il convient de faire une 
distinction entre les systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» et «a posteriori». Dans le cas 
des systèmes «en temps réel», la capture 
des données biométriques, la comparaison 
et l’identification se font toutes 
instantanément, quasi instantanément ou en 
tout état de cause sans décalage significatif. 
À cet égard, il convient, en prévoyant la 
possibilité de légers décalages, d’empêcher 
le contournement des règles du présent 
règlement relatives à l’utilisation «en 
temps réel» des systèmes d’IA en question. 
Les systèmes «en temps réel» reposent sur 
l’utilisation d’éléments «en direct» ou «en 
léger différé», comme des séquences vidéo, 
générés par une caméra ou un autre 
appareil doté de fonctionnalités similaires. 
Dans le cas des systèmes «a posteriori», en 
revanche, les données biométriques sont 
prélevées dans un premier temps et la 
comparaison et l’identification n’ont lieu 
qu’après un délai significatif. Cela suppose 
des éléments tels que des images ou des 
séquences vidéo, qui ont été générés par 
des caméras de télévision en circuit fermé 
ou des appareils privés avant l’utilisation 
du système à l’égard des personnes 
physiques concernées. La notion de 
système d’identification biométrique à 
distance ne devrait pas englober les 
systèmes d’IA capables d’identifier la 
personne physique qui les contrôle 
directement, tels que les verrous de porte, 
les systèmes de sécurité, etc.

Or. en
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Compte tenu de leur nature 
numérique, certains systèmes d’IA 
devraient relever du présent règlement 
même lorsqu’ils ne sont ni mis sur le 
marché, ni mis en service, ni utilisés dans 
l’Union. Cela devrait notamment être le 
cas lorsqu’un opérateur établi dans 
l’Union confie à un opérateur externe 
établi en dehors de l’Union la tâche 
d’exécuter certains services ayant trait à 
une activité devant être réalisée par un 
système d’IA, qui serait considéré comme 
étant à haut risque et dont les effets ont 
une incidence sur des personnes 
physiques situées dans l’Union. Dans ces 
circonstances, l’opérateur établi en 
dehors de l’Union pourrait utiliser un 
système d’IA pour traiter des données 
légalement collectées et transférées depuis 
l’Union, et fournir à l’opérateur 
contractant établi dans l’Union le résultat 
de ce traitement, sans que ce système d’IA 
soit mis sur le marché, mis en service ou 
utilisé dans l’Union. Afin d’éviter le 
contournement des règles du présent 
règlement et d’assurer une protection 
efficace des personnes physiques situées 
dans l’Union, le présent règlement devrait 
également s’appliquer aux fournisseurs et 
aux utilisateurs de systèmes d’IA qui sont 
établis dans un pays tiers, dans la mesure 
où le résultat produit par ces systèmes est 
utilisé dans l’Union. Néanmoins, pour 
tenir compte des dispositions existantes et 
des besoins particuliers de coopération 
avec les partenaires étrangers avec 
lesquels des informations et des preuves 
sont échangées, le présent règlement ne 
devrait pas s’appliquer aux autorités 
publiques d’un pays tiers ni aux 
organisations internationales lorsqu’elles 
agissent dans le cadre d’accords 

supprimé
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internationaux conclus au niveau 
national ou au niveau européen pour la 
coopération des services répressifs et 
judiciaires avec l’Union ou avec ses États 
membres. De tels accords ont été conclus 
bilatéralement entre des États membres et 
des pays tiers ou entre l’Union 
européenne, Europol et d’autres agences 
de l’UE, des pays tiers et des 
organisations internationales.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin d’introduire un ensemble 
proportionné et efficace de règles 
contraignantes pour les systèmes d’IA, il 
convient de suivre une approche clairement 
définie fondée sur les risques. Cette 
approche devrait adapter le type et le 
contenu de ces règles à l’intensité et à la 
portée des risques que les systèmes d’IA 
peuvent générer. Il est donc nécessaire 
d’interdire certaines pratiques en matière 
d’intelligence artificielle, de fixer des 
exigences pour les systèmes d’IA à haut 
risque et des obligations pour les 
opérateurs concernés, ainsi que de fixer des 
obligations de transparence pour certains 
systèmes d’IA.

(14) Afin d’introduire un ensemble 
proportionné et efficace de règles 
contraignantes pour les systèmes d’IA, il 
convient de suivre une approche clairement 
définie fondée sur les risques. Cette 
approche devrait adapter le type et le 
contenu de ces règles à l’intensité et à la 
portée des risques que les systèmes d’IA 
peuvent générer. Il est donc nécessaire 
d’interdire certaines pratiques en matière 
d’intelligence artificielle, de fixer des 
exigences pour les systèmes d’IA à haut 
risque et des obligations pour les 
opérateurs concernés, ainsi que de fixer des 
obligations de transparence pour certains 
systèmes d’IA. Cette approche devrait 
également prendre en considération le fait 
que les systèmes d’IA présentent moins de 
risques seulement dans la mesure où ils 
sont utilisés dans un environnement de 
développement, par rapport à la phase de 
mise sur le marché et de mise en service 
de ces systèmes. Par conséquent, 
l’approche fondée sur les risques devrait 
tenir compte du processus de 
développement des systèmes d’IA, que 
ceux-ci soient destinés à être mis sur le 
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marché ou non.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Les inexactitudes techniques des 
systèmes d’IA destinés à l’identification 
biométrique à distance des personnes 
physiques peuvent conduire à des résultats 
biaisés et entraîner des effets 
discriminatoires, en particulier en ce qui 
concerne l’âge, l’appartenance ethnique, le 
sexe ou les handicaps. Par conséquent, les 
systèmes d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» et «a posteriori» 
devraient être classés comme étant à haut 
risque. Compte tenu des risques qu’ils 
présentent, les deux types de systèmes 
d’identification biométrique à distance 
devraient être soumis à des exigences 
spécifiques en matière de capacités de 
journalisation et de contrôle humain.

(33) Les inexactitudes techniques des 
systèmes d’IA destinés à l’identification 
biométrique à distance des personnes 
physiques peuvent conduire à des résultats 
biaisés et entraîner des effets 
discriminatoires, en particulier en ce qui 
concerne l’âge, l’appartenance ethnique, le 
sexe ou les handicaps. Par conséquent, les 
systèmes d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» et «a posteriori» 
devraient être classés comme étant à haut 
risque, sauf lorsqu’ils sont utilisés à des 
fins d’entrée en relation à distance ou 
d’authentification d’un utilisateur au 
moyen d’un dispositif. Compte tenu des 
risques qu’ils présentent, les deux types de 
systèmes d’identification biométrique à 
distance devraient être soumis à des 
exigences spécifiques en matière de 
capacités de journalisation et de contrôle 
humain.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Un autre domaine dans lequel 
l’utilisation des systèmes d’IA mérite une 
attention particulière est l’accès et le droit 

supprimé
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à certains services et prestations 
essentiels, publics et privés, devant 
permettre aux citoyens de participer 
pleinement à la société ou d’améliorer 
leur niveau de vie. En particulier, les 
systèmes d’IA utilisés pour évaluer la note 
de crédit ou la solvabilité des personnes 
physiques devraient être classés en tant 
que systèmes d’IA à haut risque, car ils 
déterminent l’accès de ces personnes à 
des ressources financières ou à des 
services essentiels tels que le logement, 
l’électricité et les services de 
télécommunication. Les systèmes d’IA 
utilisés à cette fin peuvent conduire à la 
discrimination à l’égard de personnes ou 
de groupes et perpétuer des schémas 
historiques de discrimination, par 
exemple fondés sur les origines raciales 
ou ethniques, les handicaps, l’âge ou 
l’orientation sexuelle, ou créer de 
nouvelles formes d’incidences 
discriminatoires. Compte tenu de 
l’incidence très limitée et des solutions de 
remplacement disponibles sur le marché, 
il convient d’exempter les systèmes d’IA 
utilisés à des fins d’évaluation de la 
solvabilité et de notation de crédit 
lorsqu’ils sont mis en service par des 
petits fournisseurs pour leur usage 
propre. Les personnes physiques 
sollicitant ou recevant des prestations 
sociales et des services fournis par des 
autorités publiques sont généralement 
tributaires de ces prestations et services et 
se trouvent dans une position vulnérable 
par rapport aux autorités responsables. 
Lorsque les systèmes d’IA sont utilisés 
pour déterminer si ces prestations et 
services devraient être refusés, réduits, 
révoqués ou récupérés par les autorités, 
ils peuvent avoir une grande incidence 
sur les moyens de subsistance des 
personnes et porter atteinte à leurs droits 
fondamentaux, tels que le droit à la 
protection sociale, le principe de non-
discrimination, le droit à la dignité 
humaine ou le droit à un recours effectif. 
Il convient donc de classer ces systèmes 
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comme étant à haut risque. Néanmoins, le 
présent règlement ne devrait pas entraver 
la mise en place et l’utilisation, dans 
l’administration publique, d’approches 
innovantes qui bénéficieraient d’une 
utilisation plus large de systèmes d’IA 
conformes et sûrs, à condition que ces 
systèmes n’entraînent pas de risque élevé 
pour les personnes morales et physiques. 
Enfin, les systèmes d’IA utilisés pour 
envoyer ou établir des priorités dans 
l’envoi des services d’intervention 
d’urgence devraient aussi être classés 
comme étant à haut risque, car ils 
prennent des décisions dans des situations 
très critiques pour la vie, la santé et les 
biens matériels des personnes.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Le fait qu’un système d’IA soit 
classé comme étant à haut risque au titre du 
présent règlement ne devrait pas être 
interprété comme indiquant que 
l’utilisation du système est nécessairement 
licite au titre d’autres actes du droit de 
l’Union ou au titre du droit national 
compatible avec le droit de l’Union, 
s’agissant notamment de la protection des 
données à caractère personnel, de 
l’utilisation de polygraphes et d’outils 
similaires, ou de l’utilisation d’autres 
systèmes d’analyse de l’état émotionnel 
des personnes physiques. Toute utilisation 
de ce type devrait continuer à être 
subordonnée aux exigences applicables 
découlant de la charte et des actes 
applicables du droit dérivé de l’Union et du 
droit national. Le présent règlement ne 
devrait pas être compris comme 

(41) Le fait qu’un système d’IA soit 
classé comme étant à haut risque au titre du 
présent règlement ne devrait pas être 
interprété comme indiquant que 
l’utilisation du système est nécessairement 
licite au titre d’autres actes du droit de 
l’Union ou au titre du droit national 
compatible avec le droit de l’Union, 
s’agissant notamment de la protection des 
données à caractère personnel, de 
l’utilisation de polygraphes et d’outils 
similaires, ou de l’utilisation d’autres 
systèmes d’analyse de l’état émotionnel 
des personnes physiques. Toute utilisation 
de ce type devrait continuer à être 
subordonnée aux exigences applicables 
découlant de la charte et des actes 
applicables du droit dérivé de l’Union et du 
droit national. S’il y a lieu, le présent 
règlement peut être compris comme 
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constituant un fondement juridique pour le 
traitement des données à caractère 
personnel, y compris des catégories 
spéciales de données à caractère personnel, 
le cas échéant.

constituant un fondement juridique pour le 
traitement des données à caractère 
personnel, y compris des catégories 
spéciales de données à caractère personnel, 
le cas échéant.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Une haute qualité des données est 
essentielle au bon fonctionnement de 
nombreux systèmes d’IA, en particulier 
lorsque des techniques axées sur 
l’entraînement de modèles sont utilisées, 
afin de garantir que le système d’IA à haut 
risque fonctionne comme prévu et en toute 
sécurité et qu’il ne devient pas une source 
de discrimination interdite par le droit de 
l’Union. Des jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test de 
haute qualité nécessitent la mise en œuvre 
de pratiques de gouvernance et de gestion 
des données appropriées. Les jeux de 
données d’entraînement, de validation et de 
test devraient être suffisamment pertinents, 
représentatifs, exempts d’erreurs et 
complets au regard de la destination du 
système. Ils devraient également avoir les 
propriétés statistiques appropriées, 
notamment en ce qui concerne les 
personnes ou les groupes de personnes sur 
lesquels le système d’IA à haut risque est 
destiné à être utilisé. En particulier, les 
jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test devraient prendre en 
considération, dans la mesure requise au 
regard de leur destination, les propriétés, 
les caractéristiques ou les éléments qui sont 
particuliers au cadre ou au contexte 
géographique, comportemental ou 
fonctionnel spécifique dans lequel le 

(44) Une haute qualité des données est 
essentielle au bon fonctionnement de 
nombreux systèmes d’IA, en particulier 
lorsque des techniques axées sur 
l’entraînement de modèles sont utilisées, 
afin de garantir que le système d’IA à haut 
risque fonctionne comme prévu et en toute 
sécurité et qu’il ne devient pas une source 
de discrimination interdite par le droit de 
l’Union. À cet égard, le traitement de 
données à caractère personnel est un 
intérêt légitime. Des jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test de 
haute qualité nécessitent la mise en œuvre 
de pratiques de gouvernance et de gestion 
des données appropriées. Les jeux de 
données d’entraînement, de validation et de 
test devraient être suffisamment pertinents 
et représentatifs au regard de la destination 
du système. Ils devraient également avoir 
les propriétés statistiques appropriées, 
notamment en ce qui concerne les 
personnes ou les groupes de personnes sur 
lesquels le système d’IA à haut risque est 
destiné à être utilisé. Le cas échéant, 
l’utilisation de jeux de données à 
caractère personnel initialement collectés 
et stockés à des fins différentes de celles 
visées au présent paragraphe est autorisée 
dans la mesure où les données à caractère 
personnel en question ne sont pas 
transférées à des tiers. En particulier, les 
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système d’IA est destiné à être utilisé. Afin 
de protéger le droit d’autres personnes 
contre la discrimination qui pourrait 
résulter des biais dans les systèmes d’IA, 
les fournisseurs devraient être en mesure 
de traiter également des catégories 
spéciales de données à caractère personnel, 
pour des raisons d’intérêt public important, 
afin d’assurer la surveillance, la détection 
et la correction des biais liés aux systèmes 
d’IA à haut risque.

jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test devraient prendre en 
considération, dans la mesure requise au 
regard de leur destination, les propriétés, 
les caractéristiques ou les éléments qui sont 
particuliers au cadre ou au contexte 
géographique, comportemental ou 
fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA est destiné à être utilisé. Afin 
de protéger le droit d’autres personnes 
contre la discrimination qui pourrait 
résulter des biais dans les systèmes d’IA, 
les fournisseurs devraient être en mesure 
de traiter également des catégories 
spéciales de données à caractère personnel, 
pour des raisons d’intérêt public important, 
afin d’assurer la surveillance, la détection 
et la correction des biais liés aux systèmes 
d’IA à haut risque. 

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Il est essentiel de disposer 
d’informations sur la manière dont les 
systèmes d’IA à haut risque ont été 
développés et sur leur fonctionnement tout 
au long de leur cycle de vie afin de vérifier 
le respect des exigences du présent 
règlement. Cela nécessite la tenue de 
registres et la mise à disposition d’une 
documentation technique contenant les 
informations nécessaires pour évaluer la 
conformité du système d’IA avec les 
exigences pertinentes. Ces informations 
devraient notamment porter sur les 
caractéristiques générales, les capacités et 
les limites du système, sur les algorithmes, 
les données et les processus 
d’entraînement, d’essai et de validation 
utilisés, ainsi que sur le système de gestion 

(46) Il est essentiel de disposer 
d’informations sur la manière dont les 
systèmes d’IA à haut risque ont été 
développés et sur leur fonctionnement tout 
au long de leur cycle de vie afin de vérifier 
le respect des exigences du présent 
règlement. Cela nécessite la tenue de 
registres et la mise à disposition d’une 
documentation technique contenant les 
informations nécessaires pour évaluer la 
conformité du système d’IA avec les 
exigences pertinentes. Tout en protégeant 
les secrets d’affaires, ces informations 
devraient notamment porter sur les 
caractéristiques générales, les capacités et 
les limites du système, sur les algorithmes, 
les données et les processus 
d’entraînement, d’essai et de validation 
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des risques mis en place. La documentation 
technique devrait être tenue à jour.

utilisés, ainsi que sur le système de gestion 
des risques mis en place. La documentation 
technique devrait être tenue à jour.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) La cybersécurité joue un rôle 
crucial pour garantir la résilience des 
systèmes d’IA face aux tentatives de 
détourner leur utilisation, leur 
comportement, leurs performances ou de 
compromettre leurs propriétés de sûreté par 
des tiers malveillants exploitant les 
vulnérabilités du système. Les 
cyberattaques contre les systèmes d’IA 
peuvent faire usage de ressources 
spécifiques à l’IA, telles que des jeux de 
données d’entraînement (par exemple 
l’empoisonnement de données) ou des 
modèles entraînés (par exemple les 
attaques adversaires), ou exploiter les 
vulnérabilités des ressources numériques 
du système d’IA ou de l’infrastructure TIC 
sous-jacente. Pour garantir un niveau de 
cybersécurité adapté aux risques, des 
mesures appropriées devraient donc être 
prises par les fournisseurs de systèmes 
d’IA à haut risque, en tenant également 
compte, si nécessaire, de l’infrastructure 
TIC sous-jacente.

(51) La cybersécurité joue un rôle 
crucial pour garantir la résilience des 
systèmes d’IA face aux tentatives de 
détourner leur utilisation, leur 
comportement, leurs performances ou de 
compromettre leurs propriétés de sûreté par 
des tiers malveillants exploitant les 
vulnérabilités du système. Les 
cyberattaques contre les systèmes d’IA 
peuvent faire usage de ressources 
spécifiques à l’IA, telles que des jeux de 
données d’entraînement (par exemple 
l’empoisonnement de données) ou des 
modèles entraînés (par exemple les 
attaques adversaires), ou exploiter les 
vulnérabilités des ressources numériques 
du système d’IA ou de l’infrastructure TIC 
sous-jacente. Pour garantir un niveau de 
cybersécurité adapté aux risques, des 
mesures appropriées devraient donc être 
prises par les fournisseurs de systèmes 
d’IA à haut risque, mais également par les 
autorités et organismes notifiés nationaux 
compétents, en tenant également compte, si 
nécessaire, de l’infrastructure TIC sous-
jacente. 

Or. en
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Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

(62) Afin de garantir un niveau élevé de 
fiabilité des systèmes d’IA à haut risque, 
ces systèmes devraient être soumis à une 
évaluation de la conformité avant leur mise 
sur le marché ou leur mise en service.

(62) Afin de garantir un niveau élevé de 
fiabilité des systèmes d’IA à haut risque, 
ces systèmes devraient être soumis à une 
évaluation de la conformité avant leur mise 
sur le marché ou leur mise en service. Les 
systèmes d’IA, y compris les systèmes à 
finalité générale, sont fréquemment 
utilisés comme composants de logiciels 
d’IA ou d’autres logiciels. Afin 
d’améliorer la confiance dans la chaîne 
de valeur et de rassurer les entreprises 
quant à l’efficacité de leurs systèmes, les 
fournisseurs peuvent se soumettre 
volontairement à une évaluation de la 
conformité réalisée par un tiers.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) Afin de procéder à une évaluation 
de la conformité par un tiers des systèmes 
d’IA destinés à être utilisés pour 
l’identification biométrique à distance de 
personnes, les organismes notifiés 
devraient être désignés en vertu du présent 
règlement par les autorités nationales 
compétentes, sous réserve qu’ils soient 
conformes à un ensemble d’exigences 
portant notamment sur leur indépendance, 
leur compétence et l’absence de conflits 
d’intérêts.

(65) (65)Afin de procéder à une 
évaluation de la conformité par un tiers des 
systèmes d’IA destinés à être utilisés pour 
l’identification biométrique à distance de 
personnes, les organismes notifiés 
devraient être désignés en vertu du présent 
règlement par les autorités nationales 
compétentes, sous réserve qu’ils soient 
conformes à un ensemble d’exigences 
portant notamment sur leur indépendance, 
leur compétence, l’absence de conflits 
d’intérêts et le respect des normes 
minimales en matière de cybersécurité. 

Or. en
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Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 66

Texte proposé par la Commission Amendement

(66) Conformément à la notion 
communément établie de modification 
substantielle pour les produits réglementés 
par la législation d’harmonisation de 
l’Union, il convient que les systèmes d’IA 
fassent l’objet d’une nouvelle évaluation de 
la conformité chaque fois qu’ils subissent 
une modification susceptible d’avoir une 
incidence sur leur conformité avec le 
présent règlement ou que la destination du 
système change. En outre, pour les 
systèmes d’IA qui continuent à 
«apprendre» après avoir été mis sur le 
marché ou mis en service (c’est-à-dire qui 
adaptent automatiquement la façon dont les 
fonctions sont exécutées), il est nécessaire 
de prévoir des règles établissant que les 
modifications de l’algorithme et de ses 
performances qui ont été prédéterminées 
par le fournisseur et évaluées au moment 
de l’évaluation de la conformité ne 
devraient pas constituer une modification 
substantielle.

(66) Conformément à la notion 
communément établie de modification 
substantielle pour les produits réglementés 
par la législation d’harmonisation de 
l’Union, il convient que les systèmes d’IA 
fassent l’objet d’une nouvelle évaluation de 
la conformité chaque fois qu’ils subissent 
une modification susceptible d’avoir une 
incidence sur leur conformité avec le 
présent règlement ou que la destination du 
système change. Dans un tel cas, le 
fournisseur devrait suivre une procédure 
clairement définie qui s’accompagne 
d’échéances fixes, de critères de 
transparence et d’obligations de 
déclaration. En outre, pour les systèmes 
d’IA qui continuent à «apprendre» après 
avoir été mis sur le marché ou mis en 
service (c’est-à-dire qui adaptent 
automatiquement la façon dont les 
fonctions sont exécutées), il est nécessaire 
de prévoir des règles établissant que les 
modifications de l’algorithme et de ses 
performances qui ont été prévues ou 
envisagées au moment de l’évaluation de 
la conformité ne devraient pas constituer 
une modification substantielle. En outre, le 
fait que l’utilisateur entraîne un système 
d’IA ne devrait pas être considéré comme 
une modification substantielle. À cet 
égard, l’utilisateur devrait limiter 
clairement les effets potentiels de la 
méthode d’apprentissage sur le système 
d’IA. 

Or. en
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Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 84

Texte proposé par la Commission Amendement

(84) Les États membres devraient 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
que les dispositions du présent règlement 
soient mises en œuvre et, notamment, 
prévoir des sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives en cas de 
violation de ces dispositions. Pour 
certaines infractions spécifiques, les États 
membres devraient tenir compte des 
marges et des critères définis dans le 
présent règlement. Le Contrôleur européen 
de la protection des données devrait avoir 
le pouvoir d’infliger des amendes aux 
institutions, agences et organes de l’Union 
relevant du présent règlement.

(84) Les États membres devraient 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
que les dispositions du présent règlement 
soient mises en œuvre et, notamment, 
prévoir des sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives en cas de 
violation de ces dispositions. Pour 
certaines infractions spécifiques, les États 
membres devraient tenir compte des 
marges et des critères définis dans le 
présent règlement. Le Contrôleur européen 
de la protection des données devrait avoir 
le pouvoir d’infliger des amendes aux 
institutions, agences et organes de l’Union 
relevant du présent règlement. Le montant 
de ces amendes étant proportionnel au 
chiffre d’affaires du contrevenant, il 
existe un risque que le fournisseur d’un 
système d’IA demande à un utilisateur 
dont le chiffre d’affaires est moins élevé 
d’assumer le rôle de fournisseur contre 
remboursement des amendes encourues, 
permettant ainsi au fournisseur initial de 
se voir infliger une sanction moins sévère. 
Pour prévenir tout abus de ce type, les 
sanctions et frais de contentieux visés par 
le présent règlement ne devraient pas 
faire l’objet de clauses contractuelles ou 
d’autres arrangements. 

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(e) des règles relatives au suivi, à la 
surveillance et à la gouvernance du 
marché;

Or. en

Amendement 20

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) des mesures en faveur de 
l’innovation mettant un accent particulier 
sur les PME et les jeunes entreprises.

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) aux utilisateurs de systèmes d’IA 
présents physiquement ou établis dans 
l’Union;
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Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Seul l’article 84 du présent 
règlement s’applique aux systèmes d’IA 
classés à haut risque, conformément à 
l’article 6 relatif aux produits couverts 
par les actes législatifs d’harmonisation 
de l’Union énumérés à l’annexe II, 
section B, qui sont des composants de 
sécurité de produits ou de systèmes ou qui 
constituent eux-mêmes des produits.

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) règlement (CE) nº 300/2008; supprimé

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) règlement (UE) nº 167/2013; supprimé

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) règlement (UE) nº 168/2013; supprimé

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2– point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) directive 2014/90/UE; supprimé

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) directive (UE) 2016/797; supprimé

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) règlement (UE) 2018/858; supprimé

Or. en
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Amendement 31

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) règlement (UE) 2018/1139; supprimé

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) règlement (UE) 2019/2144. supprimé

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 34

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

3 bis. Le présent règlement n’a aucune 
incidence sur la mise à l’essai et le 
développement de systèmes d’IA ni sur les 
activités de recherche connexes, en 
particulier, sans toutefois s’y limiter, les 
travaux menés dans un bac à sable 
réglementaire de l’IA au sens de 
l’article 53 du présent règlement, 
préalablement à la mise sur le marché ou 
à la mise en service d’un système d’IA. Le 
présent règlement ne s’applique pas non 
plus aux systèmes d’IA spécifiquement 
conçus et mis en service uniquement à des 
fins de recherche scientifique, de mise à 
l’essai et de développement ni aux 
résultats qu’ils produisent.

Or. en

Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. À l’exception de l’article 23 bis, 
paragraphe 2, le présent règlement ne 
s’applique pas aux fournisseurs de 
systèmes d’IA à finalité générale, sauf si 
ces systèmes ont été adaptés en vue de 
remplir une fonction spécifique qui relève 
du champ d’application du présent 
règlement. Le présent paragraphe 
s’applique, que le système d’IA à 
destination générale en question soit un 
logiciel libre ou non.

Or. en
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Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Le titre III du présent 
règlement ne s’applique pas aux systèmes 
d’IA qui sont utilisés uniquement dans le 
cadre de relations interentreprises sans 
aucun effet ou incidence prévisible sur les 
utilisateurs finaux ou autres personnes 
physiques.

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel qui est 
développé au moyen d’une ou plusieurs 
des techniques et approches énumérées à 
l’annexe I et qui peut, pour un ensemble 
donné d’objectifs définis par l’homme, 
générer des résultats tels que des contenus, 
des prédictions, des recommandations ou 
des décisions influençant les 
environnements avec lesquels il interagit;

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un système qui fonctionne 
grâce à une machine, qui est développé au 
moyen des techniques et approches 
énumérées à l’annexe I et qui est capable 
d’influencer son environnement en 
produisant des résultats (tels que des 
prédictions, des recommandations ou des 
décisions) pour répondre à un ensemble 
donné d’objectifs. Il utilise les données et 
les entrées générées par la machine et/ou 
introduites par l’homme pour: i) percevoir 
des environnements réels et/ou virtuels; ii) 
produire une représentation abstraite de 
ces perceptions sous forme de modèles 
issus d’une analyse automatisée (par 
exemple, l’apprentissage automatisé) ou 
manuelle; et iii) utiliser les déductions du 
modèle pour formuler différentes options 
de résultats. Les systèmes d’IA sont 
conçus pour fonctionner de façon plus ou 
moins autonome.
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Or. en

Justification

Bien que la législation sur l’intelligence artificielle soit un règlement de l’Union, elle devrait 
reprendre la formulation mise au point par l’OCDE. En utilisant cette définition largement 
acceptée, l’Union pourra coopérer plus facilement avec d’autres démocraties, telles que les 
États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. En unissant nos efforts, nous pourrons promouvoir 
plus aisément un ensemble de normes internationales fondées sur nos valeurs démocratiques. 
La nouvelle définition des systèmes d’IA est en outre source de sécurité juridique et offre 
suffisamment de flexibilité pour s’adapter aux progrès technologiques à venir.

Amendement 38

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) «système d’IA à finalité générale», 
un système d’IA capable d’exécuter des 
fonctions de portée générale telles que la 
reconnaissance d’images ou de la parole, 
la génération de données audio ou vidéo, 
la détection de modèles, le traitement de 
requêtes et la traduction, et susceptible 
d’avoir plusieurs destinations;

Or. en

Amendement 39

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) «autonome», un système d’IA qui 
fonctionne en interprétant certaines 
données d’entrée et en utilisant un 
ensemble d’instructions prédéterminées, 
sans se limiter à de telles instructions, 
bien que le comportement du système vise 
à atteindre l’objectif qui lui a été attribué 
et qu’il soit soumis aux contraintes 
découlant de cet objectif et à d’autres 
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choix de conception posés par son 
développeur;

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) «risque», la combinaison 
de la probabilité d’un préjudice et de la 
gravité de celui-ci;

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(2) «développeur», une personne 
physique ou morale, une autorité publique, 
une agence ou tout autre organisme autre 
que le déployeur qui met sur le marché ou 
met en service un système d’IA sous son 
propre nom ou sa propre marque, à titre 
onéreux ou gratuit, ou qui adapte un 
système d’IA à destination générale en 
vue de l’affecter à un usage bien défini;

Or. en

Justification

Il convient de remplacer «fournisseur» par «développeur» dans l’ensemble du texte. La 
communauté de l’IA utilise le terme de «développeur».
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Amendement 42

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) «petit fournisseur», un fournisseur 
qui est une micro ou petite entreprise au 
sens de la 
recommandation 2003/361/CE61 de la 
Commission;

supprimé

__________________
61 Recommandation de la Commission du 
6 mai 2003 concernant la définition des 
micro, petites et moyennes entreprises 
(JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

Or. en

Justification

Suppression liée aux modifications proposées à l’article 55.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «utilisateur», toute personne 
physique ou morale, autorité publique, 
agence ou autre organisme utilisant sous sa 
propre autorité un système d’IA, sauf 
lorsque ce système est utilisé dans le cadre 
d’une activité personnelle à caractère non 
professionnel;

(4) «déployeur», toute personne 
physique ou morale, autorité publique, 
agence ou autre organisme utilisant sous sa 
propre autorité un système d’IA, sauf 
lorsque ce système est utilisé dans le cadre 
d’une activité personnelle à caractère non 
professionnel;

Or. en

Justification

Il convient de remplacer «utilisateur» par «déployeur» dans l’ensemble du texte. La 
communauté de l’IA utilise le terme de «déployeur». Dans un même temps, le terme 
«utilisateur» donnerait lieu à des chevauchements et à des contradictions avec d’autres actes 
législatifs, tels que le RGPD.
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Amendement 44

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) «utilisateur final», toute personne 
physique qui utilise le système d’IA sous 
l’autorité du déployeur dans le cadre 
d’une relation de travail ou d’une relation 
contractuelle avec celui-ci;

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) «mise en service», la fourniture 
d’un système d’IA directement à 
l’utilisateur en vue d’une première 
utilisation ou pour usage propre sur le 
marché de l’Union, conformément à la 
destination du système;

(11) «mise en service», la première 
utilisation d’un système d’IA au sein de 
l’Union par l’utilisateur ou l’utilisateur 
final, conformément à la destination du 
système;

Or. en

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) «composant de sécurité d’un 
produit ou d’un système», un composant 
d’un produit ou d’un système qui remplit 
une fonction de sécurité pour ce produit ou 
ce système ou dont la défaillance ou le 
dysfonctionnement met en danger la santé 

(14) «composant de sécurité d’un 
produit ou d’un système», conformément 
aux actes législatifs d’harmonisation de 
l’Union énumérés à l’annexe II, un 
composant d’un produit ou d’un système 
qui remplit une fonction de sécurité pour ce 
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et la sécurité des personnes ou des biens; produit ou ce système de telle sorte que sa 
défaillance ou son dysfonctionnement met 
en danger la santé et la sécurité des 
personnes ou des biens;

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) «notice d’utilisation», les 
indications communiquées par le 
fournisseur pour informer l’utilisateur, en 
particulier, de la destination et de 
l’utilisation correcte d’un système d’IA, y 
compris du contexte géographique, 
comportemental ou fonctionnel spécifique 
dans lequel le système d’IA à haut risque 
est destiné à être utilisé;

(15) «notice d’utilisation», les 
indications communiquées par le 
fournisseur pour informer l’utilisateur, en 
particulier, de la destination et de 
l’utilisation correcte d’un système d’IA;

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) «modification substantielle», une 
modification apportée au système d’IA à la 
suite de sa mise sur le marché ou de sa 
mise en service, qui a une incidence sur la 
conformité de ce système avec les 
exigences énoncées au titre III, chapitre 2, 
du présent règlement ou entraîne une 
modification de la destination pour laquelle 
le système d’IA a été évalué;

(23) «modification substantielle», une 
modification apportée au système d’IA à la 
suite de sa mise sur le marché ou de sa 
mise en service, qui suscite un nouveau 
risque ou accroît un risque existant et a 
une incidence considérable sur la 
conformité de ce système avec les 
exigences énoncées au titre III, chapitre 2, 
du présent règlement ou entraîne une 
modification de la destination pour laquelle 
le système d’IA a été évalué;
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Or. en

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) «marquage de conformité CE» ou 
«marquage CE», un marquage par lequel le 
fournisseur indique qu’un système d’IA est 
conforme aux exigences du titre III, 
chapitre 2, du présent règlement et d’autres 
actes législatifs applicables de l’Union 
visant à harmoniser les conditions de 
commercialisation des produits (législation 
d’harmonisation de l’Union) qui en 
prévoient l’apposition;

(24) «marquage de conformité CE» ou 
«marquage CE», un marquage par lequel le 
fournisseur indique qu’un produit auquel 
est intégré un système d’IA est conforme 
aux exigences du titre III, chapitre 2, du 
présent règlement et d’autres actes 
législatifs applicables de l’Union visant à 
harmoniser les conditions de 
commercialisation des produits (législation 
d’harmonisation de l’Union) qui en 
prévoient l’apposition;

Or. en

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) «données biométriques», les 
données à caractère personnel résultant 
d’un traitement technique spécifique, 
relatives aux caractéristiques physiques, 
physiologiques ou comportementales d’une 
personne physique, qui permettent ou 
confirment son identification unique, telles 
que des images faciales ou des données 
dactyloscopiques;

(33) «données biométriques», les 
données à caractère personnel résultant 
d’un traitement technique spécifique, 
relatives aux caractéristiques physiques, 
physiologiques ou comportementales d’une 
personne physique, qui confirment son 
identification unique, telles que des 
données dactyloscopiques;

Or. en
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Amendement 51

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) «système de reconnaissance des 
émotions», un système d’IA permettant la 
reconnaissance ou la déduction des 
émotions ou des intentions de personnes 
physiques sur la base de leurs données 
biométriques;

(34) «système de reconnaissance des 
émotions», un système d’IA permettant la 
reconnaissance ou la déduction des 
émotions de personnes physiques sur la 
base de leurs données biométriques ou 
d’autres données obtenues auprès d’une 
personne ou perçues ou déduites sur la 
base de son comportement;

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) «système d’identification 
biométrique à distance “en temps réel”», 
un système d’identification biométrique à 
distance dans lequel l’acquisition des 
données biométriques, la comparaison et 
l’identification se déroulent sans décalage 
temporel significatif. Cela comprend non 
seulement l’identification instantanée, 
mais aussi avec un léger décalage afin 
d’éviter tout contournement des règles.

(37) «système d’identification 
biométrique à distance “en temps réel”», 
un système d’identification biométrique à 
distance dans lequel l’acquisition des 
données biométriques, la comparaison et 
l’identification se déroulent sans décalage 
temporel significatif.

Or. en

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 44 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

(44) «incident grave», tout incident 
entraînant directement ou indirectement, 
susceptible d’avoir entraîné ou susceptible 
d’entraîner:

(44) «incident grave», tout incident 
entraînant directement ou indirectement:

Or. en

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 44 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le décès d’une personne ou une 
atteinte grave à la santé d’une personne, à 
des biens ou à l’environnement,

(a) le décès d’une personne ou une 
atteinte grave à la santé d’une personne,

Or. en

Amendement 55

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) «incident», le 
dysfonctionnement d’un système d’IA;

Or. en

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 44 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 ter) «données à caractère 
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personnel», les données visées à 
l’article 4, point 1), du 
règlement (UE) 2016/679;

Or. en

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 44 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 quater) «données à caractère non 
personnel», les données autres que les 
données à caractère personnel au sens de 
l’article 4, point 1), du 
règlement (UE) 2016/679;

Or. en

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 44 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 quinquies)«hypertrucage», toute 
image ou tout contenu audio ou vidéo 
manipulé ou factice qui peut être perçu à 
tort comme authentique ou véridique et 
représente, sans leur consentement, des 
personnes semblant tenir des propos 
qu’elles n’ont pas tenus ou commettre des 
actes qu’elles n’ont pas commis et qui a 
été généré au moyen de techniques d’IA, y 
compris l’apprentissage automatique et 
l’apprentissage profond;

Or. en
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Amendement 59

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 44 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 sexies) «bac à sable 
réglementaire», un cadre qui, en offrant 
un contexte d’expérimentation structuré, 
permet le cas échéant de mettre à l’essai 
en situation réelle ou dans un 
environnement numérique des 
technologies, des produits, des services ou 
des approches innovants pendant une 
durée limitée et dans une petite partie 
d’un secteur ou d’un domaine, sous 
contrôle réglementaire, en veillant à ce 
que des garanties appropriées soient en 
place.

Or. en

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 73 
afin de modifier la liste des techniques et 
approches énumérées à l’annexe I, en vue 
de mettre cette liste à jour en fonction de 
l’évolution du marché et des technologies 
sur la base de caractéristiques similaires 
aux techniques et approches qui y sont 
énumérées.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 73, 
après s’être dûment concertée avec les 
parties prenantes concernées, afin de 
modifier la liste des techniques et 
approches énumérées à l’annexe I dans les 
limites du champ d’application de la 
définition des systèmes d’IA visée à 
l’article 3, paragraphe 1, en vue de mettre 
cette liste à jour en fonction de l’évolution 
du marché et des technologies sur la base 
de caractéristiques transparentes.

Or. en
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Amendement 61

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
IA digne de confiance

1. À chaque étape du développement 
d’un système d’IA, les fournisseurs 
tiennent compte de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et 
veillent à ce que le système soit licite, 
éthique et robuste. On entend par:
(a) «licite», le fait que le système d’IA 
est conçu pour fonctionner conformément 
aux règles juridiquement contraignantes 
en vigueur aux niveaux national, 
international et de l’Union;
(b) «éthique», le fait que le système 
d’IA est développé en tenant compte des 
avantages spécifiques qu’il présente, mais 
également dans le respect de la liberté, de 
l’autonomie et de la dignité humaines 
ainsi que du principe d’intégrité mentale 
et physique; le système doit en outre être 
équitable et explicable;
(c) «robuste», le fait que le système 
d’IA fonctionne de manière sûre, 
sécurisée et fiable et comporte des 
garanties visant à prévenir dans toute la 
mesure du possible des  effets 
indésirables.
2. Lorsqu’elles élaborent des normes 
harmonisées applicables aux systèmes 
d’IA à haut risque visés à l’article 40, 
paragraphe 2 ter, les organisations 
européennes de normalisation tiennent 
compte de la notion visée au paragraphe 1 
du présent article en tant qu’objectif axé 
sur les résultats.
En ce qui concerne les autres systèmes 
d’IA, l’application volontaire du principe 
visé au présent article, conformément aux 
spécifications et solutions techniques 
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énoncées dans les codes de conduite visés 
à l’article 69, paragraphe 1 bis, est 
vivement encouragée.
3. Les fournisseurs et les utilisateurs 
de systèmes d’IA à haut risque évaluent si 
ceux-ci sont dignes de confiance 
conformément aux exigences visées au 
paragraphe 1 du présent article, à 
l’article 16, point a), et à l’article 29, 
paragraphe 4.
4. La Commission fournit une liste 
d’évaluation pour le développement d’une 
IA digne de confiance et élabore une boîte 
à outils consacrée à l’atténuation et à la 
gestion des risques que peut présenter 
l’IA pour la protection des données.

Or. en

Justification

The EU Institutions regularly speak about the European approach to AI and underline that 
our AI is “trustworthy”. However, until now a concrete concept behind this term is missing. 
The AI Act did not fill this conceptual gap either. In particular, it did not take the INL on AI 
ethics, written by the JURI committee into account, which could have solved the problem. 
Therefore, our new Article aims to address the gap and outline, what makes European AI 
unique. It thereby draws heavily on the work of the High Level Expert Group on AI. This 
article is at the same time a political signal to the European Standardisation Organisations 
(ESOs), which told us frequently that standardisation experts are waiting for directions. The 
political level should create a framework key requirements on meta level, which the ESOs 
could then translate into specified technical standards. Without clear political indications, 
ESOs will have problems to quickly adopt harmonised Standards.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques 
subliminales au-dessous du seuil de 
conscience d’une personne pour altérer 
substantiellement son comportement d’une 

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui vise à altérer sensiblement et 
substantiellement le comportement d’une 
personne ou à causer directement un 
préjudice grave à cette personne ou à un 



PA\1250671FR.docx 39/158 PE719.827v01-00

FR

manière qui cause ou est susceptible de 
causer un préjudice physique ou 
psychologique à cette personne ou à un 
tiers;

tiers;

Or. en

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui exploite les éventuelles vulnérabilités 
dues à l’âge ou au handicap physique ou 
mental d’un groupe de personnes donné 
pour altérer substantiellement le 
comportement d’un membre de ce groupe 
d’une manière qui cause ou est 
susceptible de causer un préjudice 
physique ou psychologique à cette 
personne ou à un tiers;

(b) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui exploite les éventuelles vulnérabilités 
d’un groupe de personnes donné dans 
l'objectif d'altérer sensiblement et 
substantiellement le comportement d’un 
membre de ce groupe en vue de causer un 
préjudice grave à cette personne ou à un 
tiers;

Or. en

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le traitement préjudiciable ou 
défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes entiers de 
personnes physiques dans des contextes 
sociaux dissociés du contexte dans lequel 
les données ont été générées ou collectées à 
l’origine;

i) le traitement préjudiciable ou 
défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes de personnes 
physiques dans des contextes sociaux 
dissociés du contexte dans lequel les 
données ont été générées ou collectées à 
l’origine;

Or. en
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Amendement 65

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le traitement préjudiciable ou 
défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes entiers de 
personnes physiques, qui est injustifié ou 
disproportionné par rapport à leur 
comportement social ou à la gravité de 
celui-ci;

ii) le traitement préjudiciable ou 
défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes de personnes 
physiques, qui est injustifié ou 
disproportionné par rapport à leur 
comportement social ou à la gravité de 
celui-ci;

Or. en

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins répressives, sauf si et 
dans la mesure où cette utilisation est 
strictement nécessaire eu égard à l’un des 
objectifs suivants:

(d) l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins répressives par des 
autorités répressives ou pour leur compte, 
sauf si cette utilisation vise à atteindre l’un 
des objectifs suivants:

Or. en

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne le paragraphe 1, 
point d), et le paragraphe 2, chaque 
utilisation à des fins répressives d’un 

3. En ce qui concerne le paragraphe 1, 
point d), et le paragraphe 2, chaque 
utilisation à des fins répressives d’un 
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système d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public est subordonnée à 
une autorisation préalable octroyée par une 
autorité judiciaire ou une autorité 
administrative indépendante de l’État 
membre dans lequel cette utilisation doit 
avoir lieu, délivrée sur demande motivée et 
conformément aux règles détaillées du 
droit national visées au paragraphe 4. 
Toutefois, dans une situation d’urgence 
dûment justifiée, il est possible de 
commencer à utiliser le système sans 
autorisation et de ne demander 
l’autorisation qu’en cours d’utilisation ou 
lorsque celle-ci a pris fin.

système d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public est subordonnée à 
une autorisation préalable octroyée par une 
autorité judiciaire ou une autorité 
administrative indépendante de l’État 
membre dans lequel cette utilisation doit 
avoir lieu, délivrée sur demande motivée et 
conformément aux règles détaillées du 
droit national visées au paragraphe. 
Toutefois, dans une situation d’urgence 
dûment justifiée, il est possible de 
commencer à utiliser le système sans 
autorisation à condition que l’autorisation 
ait été demandée sans retard excessif; 
toutefois, si la demande est rejetée, le 
système cesse immédiatement d’être 
utilisé.

Or. en

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un État membre peut décider de 
prévoir la possibilité d’autoriser totalement 
ou partiellement l’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins répressives, 
dans les limites et les conditions énumérées 
au paragraphe 1, point d), et aux 
paragraphes 2 et 3. L’État membre en 
question établit dans son droit national les 
modalités nécessaires à la demande, à la 
délivrance et à l’exercice des autorisations 
visées au paragraphe 3, ainsi qu’à la 
surveillance y afférente. Ces règles 
précisent également pour quels objectifs 
énumérés au paragraphe 1, point d), et 
notamment pour quelles infractions pénales 
visées au point iii) dudit paragraphe, les 
autorités compétentes peuvent être 

4. Un État membre peut décider de 
prévoir la possibilité d’autoriser totalement 
ou partiellement l’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins répressives, 
dans les limites et les conditions énumérées 
au paragraphe 1, point d), et aux 
paragraphes 2 et 3. L’État membre en 
question établit dans son droit national les 
modalités nécessaires à la demande, à la 
délivrance et à l’exercice des autorisations 
visées au paragraphe 3, ainsi qu’à la 
surveillance et à la déclaration y 
afférentes. Ces règles précisent également 
pour quels objectifs énumérés au 
paragraphe 1, point d), et notamment pour 
quelles infractions pénales visées au point 
iii) dudit paragraphe, les autorités 
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autorisées à utiliser ces systèmes à des fins 
répressives.

compétentes peuvent être autorisées à 
utiliser ces systèmes à des fins répressives.

Or. en

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un système d’IA mis sur le marché 
ou mis en service, qu’il soit ou non 
indépendant des produits visés aux points 
a) et b), est considéré comme à haut risque 
lorsque les deux conditions suivantes sont 
remplies:

1. Un système d’IA qui est un produit 
est considéré comme à haut risque dès lors 
qu’il est classé comme tel ou a fait l’objet 
d’une classification équivalente 
conformément aux actes législatifs 
d’harmonisation de l’Union énoncés à 
l’annexe II et qu’il est soumis à une 
évaluation de la conformité par un tiers 
afin de veiller à ce qu’il réponde aux 
exigences de sécurité essentielles 
préalablement à sa mise sur le marché ou 
à sa mise en service.
Un système d’IA destiné à être utilisé 
comme composant de sécurité d’un 
produit couvert par les actes législatifs 
d’harmonisation de l’Union énumérés à 
l’annexe II est considéré comme à haut 
risque dès lors qu’il est classé comme tel 
ou a fait l’objet d’une classification 
équivalente conformément auxdits actes 
législatifs d’harmonisation et qu’il est 
soumis à une évaluation de la conformité 
par un tiers afin de veiller à ce qu’il 
réponde aux exigences de sécurité 
essentielles en vue de sa mise sur le 
marché ou de sa mise en service.

Or. en

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a



PA\1250671FR.docx 43/158 PE719.827v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le système d’IA est destiné à être 
utilisé comme composant de sécurité d’un 
produit couvert par les actes législatifs 
d’harmonisation de l’Union énumérés à 
l’annexe II, ou constitue lui-même un tel 
produit;

supprimé

Or. en

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le produit dont le composant de 
sécurité est le système d’IA, ou le système 
d’IA lui-même en tant que produit, est 
soumis à une évaluation de la conformité 
par un tiers en vue de la mise sur le 
marché ou de la mise en service de ce 
produit conformément aux actes 
législatifs d’harmonisation de l’Union 
énumérés à l’annexe II.

supprimé

Or. en

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre les systèmes d’IA à haut 
risque visés au paragraphe 1, les systèmes 
d’IA visés à l’annexe III sont également 
considérés comme à haut risque.

2. Outre les systèmes d’IA à haut 
risque visés au paragraphe 1, tout système 
d’IA est également considéré comme à 
haut risque s’il est destiné à être déployé 
dans l’un des domaines critiques énoncés 
à l’annexe III de telle sorte qu’il causera 
vraisemblablement un préjudice grave. Le 
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fournisseur de tout système d’IA dont la 
destination relève de l’un des domaines 
critiques énoncés à l’annexe III évalue les 
risques que peut poser le système pour la 
santé, la sécurité ou les droits 
fondamentaux des personnes ayant 
potentiellement subi un préjudice.

Or. en

Justification

We support the approach in the 2020 AI White Paper by the European Commission, which 
introduced a specific threshold to determine the risk of an AI system. Only when the sector as 
well as the intended use of the AI system involves significant risks, the AI system shall be 
considered as high risk. Unfortunately, the AI Act not only gave up on this balanced 
approach, the current Annex III is also way too broad and vague. As a result, it would 
categorize whole sectors as high risk, whereby numerous AI systems with hardly any risk 
would face the burdensome obligations of Chapter 2. In other words, this is not a risk-based 
approach! In contrast, our system reintroduces the White Paper threshold and makes sure 
that only those AI systems are categorized as “high risk” that fulfil clear and transparent 
criteria. An EU that strives for global leadership in AI will only be able to reach this goal 
with a truly risk-based approach that strikes the right balance between promoting innovation 
and protecting fundamental rights.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Cette évaluation des risques 
comprend les éléments suivants:
(a) une description du système d’IA, y 
compris sa destination, les personnes 
ayant potentiellement subi un préjudice, 
la mesure dans laquelle l’homme 
supervise la génération de résultats ou 
intervient dans ce processus et, le cas 
échéant, l’intérêt légitime de l’utilisateur;
(b) une évaluation des avantages que 
pourrait présenter l’utilisation du système 
d’IA ainsi que des risques liés à la 
réticence et/ou des coûts d’opportunités 
auxquels feraient face certaines 
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personnes, certains groupes de personnes 
ou la société dans son ensemble en cas de 
non-utilisation du système. Dans ce cadre, 
il convient de comparer les avantages 
découlant du déploiement du système d’IA 
aux conséquences du maintien du statu 
quo.
(c) une évaluation des risques de 
préjudice substantiel, y compris la 
probabilité que ce préjudice se concrétise 
et sa gravité pour la santé, la sécurité ou 
les droits fondamentaux des personnes 
susceptibles d’être concernées et:
i) la mesure dans laquelle, à l’issue 
d’une évaluation, des études ou rapports 
publiés par les autorités nationales 
compétentes ont démontré que le système 
d’IA a effectivement causé un préjudice 
substantiel;
ii) la mesure dans laquelle les 
personnes ayant potentiellement subi un 
préjudice dépendent des résultats obtenus 
au moyen du système d’IA, notamment 
parce qu’il n’est pas raisonnablement 
possible, pour des raisons pratiques ou 
juridiques, de s’affranchir de ces 
résultats;
iii) la mesure dans laquelle les 
résultats produits au moyen du système 
d’IA sont aisément réversibles;
iv) la mesure dans laquelle les 
personnes ayant potentiellement subi un 
préjudice se trouvent dans une situation 
vulnérable par rapport à l’utilisateur d’un 
système d’IA, notamment en raison d’un 
déséquilibre de pouvoir, de 
connaissances, de circonstances 
économiques ou sociales ou d’âge;
(d) les mesures prises pour prévenir 
ou atténuer les risques décelés, y compris 
la mesure dans laquelle la législation de 
l’Union prévoit:
i) des mesures de réparation 
efficaces en ce qui concerne les risques 
posés par un système d’IA, à l’exclusion 
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des réclamations en dommages-intérêts;
ii) des mesures efficaces destinées à 
prévenir ou à réduire substantiellement 
ces risques.

Or. en

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La Commission publie, en étroite 
coopération avec le Comité et le Groupe 
d’experts de haut niveau sur l’IA, des 
lignes directrices pour la réalisation des 
évaluations des risques visées au 
paragraphe 2 bis ainsi que des exemples 
de meilleures pratiques afin d’aider les 
fournisseurs à se conformer aux 
dispositions du présent article. À cet 
égard, les autorités nationales 
compétentes fournissent également des 
services de consultation directe aux 
fournisseurs.

Or. en

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 afin de mettre à jour la liste 
figurant à l’annexe III en y ajoutant des 
systèmes d’IA à haut risque lorsque les 
deux conditions suivantes sont remplies:

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 après s’être dûment concertée 
avec les parties prenantes concernées afin 
de mettre à jour la liste figurant à 
l’annexe III en y ajoutant des systèmes 
d’IA à haut risque lorsque les deux 
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conditions suivantes sont remplies:

Or. en

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les capacités et fonctionnalités 
générales du système d’IA, quelle que soit 
sa destination prévue;

Or. en

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le degré d’autonomie du système 
d’IA;

Or. en

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les risques de mauvaise utilisation 
ou d’utilisation malveillante du système 
d’IA et des technologies sous-jacentes;

Or. en
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Amendement 79

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) le degré de disponibilité et 
d’utilisation de solutions et mécanismes 
techniques éprouvés visant à garder le 
contrôle sur le système d’IA, à garantir sa 
fiabilité et à prévoir la possibilité d’y 
apporter des corrections;

Or. en

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g ter) la portée du contrôle humain et la 
mesure dans laquelle l’homme peut 
intervenir pour annuler une décision;

Or. en

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point g quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g quater) la probabilité que le 
déploiement du système d’IA présente des 
avantages pour certaines personnes, 
certaines groupes de personnes ou la 
société dans son ensemble et la portée de 
ces avantages;

Or. en
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Amendement 82

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point g quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g quinquies) les risques liés à la 
réticence et/ou les coûts d’opportunités 
auxquels feraient face certaines 
personnes, certains groupes de personnes 
ou la société dans son ensemble en cas de 
non-utilisation du système d’IA.

Or. en

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point h – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) la mesure dans laquelle la 
législation existante de l’Union prévoit:

(h) la mesure dans laquelle la 
législation existante de l’Union, en 
particulier le règlement général sur la 
protection des données (RGPD), prévoit:

Or. en

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
respectent les exigences établies dans le 
présent chapitre.

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
respectent les exigences essentielles 
établies dans le présent chapitre tout en 
prenant en considération l’état de la 
technique généralement reconnu, y 
compris tel qu’il ressort des normes 
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pertinentes.

Or. en

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un système de gestion des risques 
est établi, mis en œuvre, documenté et tenu 
à jour en ce qui concerne les systèmes d’IA 
à haut risque.

1. Un système de gestion des risques 
est établi, mis en œuvre, documenté et tenu 
à jour en ce qui concerne les systèmes d’IA 
à haut risque lorsque ceux-ci risquent de 
porter préjudice à la santé et à la sécurité 
ou d’avoir une incidence négative sur les 
droits fondamentaux.

Or. en

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ce système consiste en un 
processus itératif continu qui se déroule sur 
l’ensemble du cycle de vie d’un système 
d’IA à haut risque et qui doit 
périodiquement faire l’objet d’une mise à 
jour méthodique. Il comprend les éléments 
suivants:

2. Ce système consiste en un 
processus itératif continu qui se déroule sur 
l’ensemble du cycle de vie d’un système 
d’IA à haut risque et qui doit 
périodiquement faire l’objet d’une 
évaluation de l’adéquation du processus 
de gestion des risques. Il comprend les 
éléments suivants:

Or. en

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’identification et l’analyse des 
risques connus et prévisibles associés à 
chaque système d’IA à haut risque;

(a) l’identification et l’analyse des 
risques connus et prévisibles de préjudice 
porté à la santé, à la sécurité ou aux 
droits fondamentaux au regard de la 
destination prévue du système d’IA à haut 
risque;

Or. en

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’estimation et l’évaluation des 
risques susceptibles d’apparaître lorsque 
le système d’IA à haut risque est utilisé 
conformément à sa destination et dans des 
conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible;

supprimé

Or. en

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’évaluation d’autres risques 
susceptibles d’apparaître, sur la base de 
l’analyse des données recueillies au moyen 
du système de surveillance après 
commercialisation visé à l’article 61;

(c) l’évaluation des nouveaux risques 
visés au paragraphe 2 bis du présent 
article, qui sont décelés sur la base de 
l’analyse des données recueillies au moyen 
du système de surveillance après 
commercialisation visé à l’article 61;

Or. en
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Amendement 90

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’adoption de mesures appropriées 
de gestion des risques conformément aux 
dispositions des paragraphes suivants.

(d) l’adoption de mesures appropriées 
et ciblées de gestion des risques, qui sont 
conçues pour prévenir les risques connus 
et prévisibles pour la santé et la sécurité 
ou les droits fondamentaux, 
conformément aux dispositions des 
paragraphes suivants;

Or. en

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la réalisation d’une évaluation 
visant à déterminer si les technologies 
utilisées sont dignes de confiance en se 
fondant sur le cas précis d’utilisation et 
sur des éléments de preuve et en tenant 
compte des principes énoncés à 
l’article 4 bis.
Le présent paragraphe ne porte que sur 
les risques qui peuvent être anticipés, 
raisonnablement atténués ou même 
éliminés dans le cadre du développement 
ou de la conception du système d’IA à 
haut risque ou grâce à la fourniture 
d’informations techniques appropriées.

Or. en

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), tiennent 
dûment compte des effets et des 
interactions possibles résultant de 
l’application combinée des exigences 
énoncées dans le présent chapitre 2. Elles 
prennent en considération l’état de la 
technique généralement reconnu, 
notamment tel qu’il ressort des normes 
harmonisées ou des spécifications 
communes pertinentes.

3. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), tiennent 
dûment compte des effets et des 
interactions possibles résultant de 
l’application combinée des exigences 
énoncées dans le présent chapitre 2, en vue 
de prévenir les risques plus efficacement 
tout en parvenant à un bon équilibre dans 
le cadre de la mise en œuvre des mesures 
visant à répondre à ces exigences.

Or. en

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), sont telles 
que tout risque résiduel associé à chaque 
danger ainsi que le risque résiduel global 
lié aux systèmes d’IA à haut risque sont 
jugés acceptables, à condition que le 
système d’IA à haut risque soit utilisé 
conformément à sa destination ou dans des 
conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible. L’utilisateur 
est informé de ces risques résiduels.

4. Les mesures de gestion des risques 
visées au paragraphe 2, point d), sont telles 
que tout risque résiduel considérable 
associé à chaque danger ainsi que le risque 
résiduel global lié aux systèmes d’IA à 
haut risque sont raisonnablement jugés 
comme étant acceptables, compte tenu des 
avantages que le système d’IA à haut 
risque pourrait raisonnablement présenter 
et à condition qu’il soit utilisé 
conformément à sa destination. 
L’utilisateur est informé de ces risques 
résiduels considérables.

Or. en

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour déterminer les mesures de gestion des 
risques les plus adaptées, il convient de 
veiller à:

Pour déterminer les mesures de gestion des 
risques les plus adaptées, il convient de 
s’employer à:

Or. en

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) éliminer ou réduire les risques 
autant que possible grâce à une conception 
et à un développement appropriés;

(a) réduire les risques décelés et 
évalués dans la mesure où cela est 
commercialement raisonnable et 
réalisable d’un point de vue 
technologique grâce à une conception et à 
un développement appropriés du système 
d’IA à haut risque;

Or. en

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) mettre en œuvre, le cas échéant, 
des mesures adéquates d’atténuation et de 
contrôle concernant les risques 
impossibles à éliminer;

supprimé

Or. en
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Amendement 97

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) fournir aux utilisateurs des 
informations adéquates conformément à 
l’article 13 et, le cas échéant, une 
formation.

Or. en

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de l’élimination ou de la réduction 
des risques liés à l’utilisation du système 
d’IA à haut risque, il est dûment tenu 
compte des connaissances techniques, de 
l’expérience, de l’éducation, de la 
formation pouvant être attendues de 
l’utilisateur et de l’environnement dans 
lequel le système est destiné à être utilisé.

Lors de la réduction des risques liés à 
l’utilisation du système d’IA à haut risque, 
il est dûment tenu compte des 
connaissances techniques, de l’expérience, 
de l’éducation, de la formation pouvant 
être attendues de l’utilisateur et de 
l’environnement dans lequel le système est 
destiné à être utilisé.

Or. en

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont testés afin de déterminer les mesures 
de gestion des risques les plus appropriées. 
Ces tests garantissent que les systèmes 

5. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont évalués afin de déterminer les mesures 
de gestion des risques les plus appropriées 
et ciblées et d’apprécier ces mesures par 
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d’IA à haut risque fonctionnent de 
manière cohérente conformément à leur 
destination et qu’ils sont conformes aux 
exigences énoncées dans le présent 
chapitre.

rapport aux avantages potentiels et à la 
destination du système en question. Ces 
évaluations garantissent que les systèmes 
d’IA à haut risque sont conformes aux 
exigences pertinentes énoncées dans le 
présent chapitre.

Or. en

Amendement 100

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

9. Pour les fournisseurs et les 
systèmes d’IA qui doivent faire l’objet 
d’une évaluation des risques spécifique en 
vertu du droit de l’Union, les aspects 
décrits aux paragraphes 1 à 8 peuvent être 
combinés aux procédures de gestion des 
risques établies par le droit de l’Union ou 
considérées comme étant couvertes par 
celui-ci.

Or. en

Amendement 101

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
faisant appel à des techniques qui 
impliquent l’entraînement de modèles au 
moyen de données sont développés sur la 
base de jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test qui satisfont aux 
critères de qualité visés aux paragraphes 2 
à 5.

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
faisant appel à des techniques qui 
impliquent l’entraînement de modèles au 
moyen de données sont développés, dans 
la mesure où cela est raisonnablement 
prévisible et réalisable d’un point de vue 
technique, sur la base de jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test qui 
satisfont aux critères de qualité visés aux 
paragraphes 2 à 5.
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Or. en

Amendement 102

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
assujettis à des pratiques appropriées en 
matière de gouvernance et de gestion des 
données. Ces pratiques concernent en 
particulier:

2. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
assujettis à des pratiques appropriées en 
matière de gouvernance et de gestion des 
données pendant toute la durée du 
traitement des données. Ces pratiques 
concernent, le cas échéant:

Or. en

Amendement 103

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les choix de conception pertinents; (a) les choix de conception;

Or. en

Amendement 104

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les opérations de traitement 
pertinentes pour la préparation des 
données, telles que l’annotation, 
l’étiquetage, le nettoyage, l’enrichissement 
et l’agrégation;

(c) les opérations de traitement pour la 
préparation des données, telles que 
l’annotation, l’étiquetage, le nettoyage, 
l’enrichissement et l’agrégation;
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Or. en

Amendement 105

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) une évaluation préalable de la 
disponibilité, de la quantité et de 
l’adéquation des jeux de données 
nécessaires;

supprimé

Or. en

Amendement 106

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) un examen permettant de repérer 
d’éventuels biais;

(f) un examen permettant de repérer 
d’éventuels biais susceptibles de porter 
atteinte à la santé et à la sécurité de 
personnes physiques ou de mener à des 
cas de discrimination au sens du droit de 
l’Union;

Or. en

Amendement 107

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) la détection d’éventuelles lacunes 
ou déficiences dans les données, et la 
manière dont ces lacunes ou déficiences 
peuvent être comblées.

(g) la détection de lacunes ou 
déficiences considérables dans les 
données, et la manière dont ces lacunes ou 
déficiences peuvent être comblées.
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Or. en

Amendement 108

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) le contexte dans lequel le système 
d’IA sera utilisé ainsi que sa destination 
prévue.

Or. en

Amendement 109

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
pertinents, représentatifs, exempts 
d’erreurs et complets. Ils possèdent les 
propriétés statistiques appropriées, y 
compris, le cas échéant, en ce qui 
concerne les personnes ou groupes de 
personnes à l’égard desquels le système 
d’IA à haut risque est destiné à être 
utilisé. Ces caractéristiques des jeux de 
données peuvent être présentes au niveau 
des jeux de données pris individuellement 
ou d’une combinaison de ceux-ci.

3. Il convient de concevoir et de 
développer les systèmes d’IA à haut risque 
en s’efforçant de garantir que, le cas 
échéant, les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test sont 
suffisamment pertinents et représentatifs 
au regard de la destination prévue du 
système d’IA. Ces caractéristiques des jeux 
de données peuvent être présentes au 
niveau des jeux de données pris 
individuellement ou d’une combinaison de 
ceux-ci.

Or. en

Amendement 110

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans le cadre de l’évaluation d’un 
jeu de données, il est tenu compte de la 
mesure dans laquelle celui-ci a été conçu 
pour, en particulier:
(a) produire des résultats similaires 
pour les groupes démographiques 
pertinents sur lesquels le système est 
susceptible d’avoir une incidence;
(b) dans le cas où le système répartit 
des ressources ou des possibilités entre 
des personnes physiques, réduire au 
minimum les disparités en matière de 
résultats entre les groupes 
démographiques pertinents sur lesquels le 
système est susceptible d’avoir une 
incidence;
(c) dans le cas où le système décrit ou 
représente de toute autre manière des 
personnes physiques, des cultures ou des 
sociétés, réduire au minimum le risque 
que les groupes démographiques sur 
lesquels le système est susceptible d’avoir 
une incidence fassent l’objet de 
stéréotypes ou soient dénigrés ou ignorés.

Or. en

Amendement 111

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test 
tiennent compte, dans la mesure requise 
par la destination, des caractéristiques ou 
éléments propres au contexte 
géographique, comportemental ou 
fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA à haut risque est destiné à 

4. Le traitement de données à 
caractère personnel collectées de manière 
licite à des fins d’entraînement, de 
validation et de test des jeux de données 
d’un système d’IA en vue de répondre aux 
exigences du présent règlement est 
considéré comme un intérêt légitime du 
fournisseur ou de l’utilisateur 
conformément à l’article 6, paragraphe 1, 
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être utilisé. point f), du RGPD et est jugé compatible 
avec la finalité pour laquelle les données 
ont été initialement collectées au sens de 
l’article 6, paragraphe 4, du RGPD, sous 
réserve de la mise en place de garanties 
appropriées conformément à l’article 89 
du RGPD en vue de prévenir le traitement 
abusif de données à caractère personnel.

Or. en

Amendement 112

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans la mesure où cela est 
strictement nécessaire aux fins de la 
surveillance, de la détection et de la 
correction des biais en ce qui concerne les 
systèmes d’IA à haut risque, les 
fournisseurs de ces systèmes peuvent 
traiter des catégories particulières de 
données à caractère personnel visées à 
l’article 9, paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2016/679, à l’article 10 de 
la directive (UE) 2016/680 et à l’article 10, 
paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2018/1725, sous réserve de 
garanties appropriées pour les droits et 
libertés fondamentaux des personnes 
physiques, y compris des limitations 
techniques relatives à la réutilisation ainsi 
que l’utilisation des mesures les plus 
avancées en matière de sécurité et de 
protection de la vie privée, telles que la 
pseudonymisation, ou le cryptage lorsque 
l’anonymisation peut avoir une incidence 
significative sur l’objectif poursuivi.

5. Dans la mesure où cela est 
strictement nécessaire aux fins de la 
surveillance, de la détection et de la 
correction des biais en ce qui concerne les 
systèmes d’IA à haut risque, les 
fournisseurs de ces systèmes peuvent 
également traiter des catégories 
particulières de données à caractère 
personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, 
du règlement (UE) 2016/679, à l’article 10 
de la directive (UE) 2016/680 et à 
l’article 10, paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2018/1725, sous réserve de 
garanties appropriées pour les droits et 
libertés fondamentaux des personnes 
physiques, y compris:

i) des limitations techniques relatives 
à la réutilisation ainsi que l’utilisation des 
mesures les plus avancées en matière de 
sécurité et de protection de la vie privée, 
telles que la pseudonymisation, ou le 
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cryptage lorsque l’anonymisation peut 
avoir une incidence significative sur 
l’objectif poursuivi;
ii) des mesures garantissant la 
confidentialité, l’intégrité, la disponibilité 
et la résilience des systèmes et des services 
de traitement ainsi que la possibilité de 
rétablir la disponibilité et l’accessibilité de 
catégories particulières de données à 
caractère personnel dans l’éventualité 
d’un incident physique ou technique;
iii) des procédures visant à tester, à 
analyser et à évaluer régulièrement 
l’efficacité des mesures techniques et 
organisationnelles pour garantir la 
sécurité du traitement;
iv) des mesures d’identification des 
utilisateurs, d’autorisation, de protection 
des données pendant leur transmission ou 
leur stockage, de protection de la sécurité 
physique des lieux où des données à 
caractère personnel sont traitées, de 
gouvernance et de gestion des systèmes 
informatiques internes et des systèmes de 
sécurité informatique et de certification 
ou d’assurance qualité des processus et 
produits;
v) des mesures visant à garantir la 
minimisation, la qualité, la limitation de 
la durée de conservation, la portabilité et 
la suppression des données.

Or. en

Amendement 113

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. les fournisseurs et les utilisateurs 
peuvent se conformer aux exigences du 
présent article en faisant appel à des tiers 
proposant des services certifiés de mise en 
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conformité, y compris des contrôles de la 
gouvernance des données et de l’intégrité 
des jeux de données et des pratiques 
d’entraînement, de validation et de test.

Or. en

Amendement 114

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La documentation technique 
relative à un système d’IA à haut risque est 
établie avant que ce système ne soit mis sur 
le marché ou mis en service et est tenue à 
jour.

1. La documentation technique 
relative à un système d’IA à haut risque est 
établie, pour autant que cela soit possible 
et pertinent et ne porte pas préjudice à des 
droits de propriété intellectuelle ou à des 
secrets d’affaires, avant que ce système ne 
soit mis sur le marché ou mis en service et 
est tenue à jour.

Or. en

Amendement 115

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La documentation technique est établie de 
manière à démontrer que le système d’IA à 
haut risque satisfait aux exigences 
énoncées dans le présent chapitre et à 
fournir aux autorités nationales 
compétentes et aux organismes notifiés 
toutes les informations nécessaires pour 
évaluer la conformité du système d’IA 
avec ces exigences. Elle contient, au 
minimum, les éléments énoncés à 
l’annexe IV.

La documentation technique est établie de 
manière à démontrer, pour autant que cela 
soit possible et pertinent et ne porte pas 
préjudice à des droits de propriété 
intellectuelle ou à des secrets d’affaires, 
que le système d’IA à haut risque satisfait 
aux exigences énoncées dans le présent 
chapitre et à fournir aux autorités 
nationales compétentes et aux organismes 
notifiés toutes les informations nécessaires 
pour évaluer la conformité du système 
d’IA avec ces exigences. Elle contient, au 
minimum, les éléments énoncés à 
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l’annexe IV.

Or. en

Amendement 116

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’un système d’IA à haut 
risque lié à un produit auquel s’appliquent 
les actes juridiques énumérés à l’annexe II, 
section A, est mis sur le marché ou mis en 
service, une seule documentation technique 
est établie, contenant toutes les 
informations visées à l’annexe IV ainsi que 
les informations requises en vertu de ces 
actes juridiques.

2. Lorsqu’un système d’IA à haut 
risque lié à un produit auquel s’appliquent 
les actes juridiques énumérés à l’annexe II, 
section A, est mis sur le marché ou mis en 
service, une documentation technique 
appropriée est établie, contenant toutes les 
informations visées à l’annexe IV ainsi que 
les informations requises en vertu de ces 
actes juridiques.

Or. en

Amendement 117

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque prévoient 
des fonctionnalités permettant 
l’enregistrement automatique des 
événements («journaux») pendant le 
fonctionnement de ces systèmes. Ces 
fonctionnalités d’enregistrement sont 
conformes à des normes ou à des 
spécifications communes reconnues.

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont dotés de fonctionnalités techniques 
permettant l’enregistrement automatique 
des événements («journaux») tout au long 
du cycle de vie du système, à condition 
que ces journaux soient conformes aux 
dispositions du RGPD.

Or. en
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Amendement 118

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fonctionnalités 
d’enregistrement garantissent un degré de 
traçabilité du fonctionnement du système 
d’IA tout au long de son cycle de vie qui 
soit adapté à la destination du système.

2. Pour garantir un degré de 
traçabilité du fonctionnement du système 
d’IA qui soit adapté à la destination du 
système, les fonctionnalités 
d’enregistrement des événements 
permettent de détecter les situations où:
i) le système d’IA est susceptible de 
présenter un risque au sens de 
l’article 65, paragraphe 1; ou 
ii) une modification substantielle 
facilitant la surveillance après 
commercialisation visée à l’article 61 
risque de survenir.

Or. en

Amendement 119

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En particulier, ces fonctionnalités 
permettent de surveiller le fonctionnement 
du système d’IA à haut risque dans 
l’éventualité de situations ayant pour effet 
que l’IA présente un risque au sens de 
l’article 65, paragraphe 1, ou entraînant 
une modification substantielle, et 
facilitent la surveillance après 
commercialisation visée à l’article 61.

supprimé

Or. en
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Amendement 120

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, paragraphe 1, 
point a), les fonctionnalités 
d’enregistrement fournissent, au 
minimum:

supprimé

(a) l’enregistrement de la période de 
chaque utilisation du système (date et 
heure de début et de fin pour chaque 
utilisation);
(b) la base de données de référence 
utilisée par le système pour vérifier les 
données d’entrée;
(c) les données d’entrée pour 
lesquelles la recherche a abouti à une 
correspondance;
(d) l’identification des personnes 
physiques participant à la vérification des 
résultats, visées à l’article 14, 
paragraphe 5.

Or. en

Amendement 121

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque sont tels 
que le fonctionnement de ces systèmes est 
suffisamment transparent pour veiller au 
respect des obligations pertinentes 
incombant à l’utilisateur et au fournisseur 
énoncées au chapitre 3 du présent titre. À 
cet égard, on entend par «transparent», 
dans la mesure où cela est 
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incombant à l’utilisateur et au fournisseur 
énoncées au chapitre 3 du présent titre.

raisonnablement prévisible et réalisable 
d’un point de vue technique au moment 
de la mise sur le marché du système, le 
fait que, d’une part, le fournisseur est en 
mesure d’interpréter les décisions du 
système d’IA à haut risque et d’en 
comprendre le raisonnement sous-jacent 
et, d’autre part, l’utilisateur est capable 
d’appréhender le système et de l’utiliser 
correctement en cernant son mode de 
fonctionnement global et le type de 
données qui l’alimentent;

Or. en

Amendement 122

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 123

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations visées au 
paragraphe 2 comprennent:

3. Dans la mesure où cela est 
nécessaire aux fins du paragraphe 1, les 
informations visées au paragraphe 2 
comprennent:
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Or. en

Amendement 124

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) l’identité et les coordonnées de 
l’entité ou des entités responsables de la 
mise en conformité du système d’IA avec 
les exigences du présent règlement, qu’il 
s’agisse du fournisseur ou de l’utilisateur 
et, le cas échéant, de leurs mandataires;

Or. en

Amendement 125

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

ii) le niveau d’exactitude, de 
robustesse et de cybersécurité visé à 
l’article 15 qui a servi de référence pour les 
tests et la validation du système d’IA à 
haut risque et qui peut être attendu;

Or. en

Amendement 126

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point b – sous-point iii
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 127

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les modifications du système d’IA à 
haut risque et de ses performances qui ont 
été prédéterminées par le fournisseur au 
moment de l’évaluation initiale de la 
conformité, le cas échéant;

(c) les modifications du système d’IA à 
haut risque;

Or. en

Amendement 128

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 129

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) le cas échéant, la description des 
mécanismes qui permettent aux 
utilisateurs du système d’IA de collecter, 
stocker et interpréter correctement les 
journaux visés à l’article 12, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 130

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Si cela est proportionné aux 
risques que présente le système et que les 
garanties techniques en vigueur sont 
insuffisantes, la conception et le 
développement des systèmes d’IA à haut 
risque permettent, notamment au moyen 
d’interfaces homme-machine appropriées, 
un contrôle effectif par des personnes 
physiques pendant la période d’utilisation 
du système d’IA.

Or. en

Amendement 131

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

ou à réduire au minimum les risques pour 
la santé, la sécurité ou les droits 
fondamentaux qui peuvent apparaître 
lorsqu’un système d’IA à haut risque est 
utilisé conformément à sa destination, en 
particulier lorsque de tels risques persistent 
nonobstant l’application d’autres exigences 
énoncées dans le présent chapitre.

Or. en

Amendement 132

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Le degré de contrôle humain 
correspond aux risques encourus, au 
niveau d’automatisation et au contexte 
dans lequel le système d’IA est déployé et 
est assuré au moyen d’une ou de la totalité 
des types de mesures suivants:

Or. en

Amendement 133

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 134

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) de connaître et d’appréhender 
suffisamment les capacités et les limites 
pertinentes du système d’IA à haut risque 
et d’être en mesure de surveiller 
correctement son fonctionnement;

Or. en

Amendement 135

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) d’avoir conscience d’une éventuelle 
tendance à se fier automatiquement ou 
excessivement aux résultats produits par un 
système d’IA à haut risque («biais 
d’automatisation»), en particulier pour les 
systèmes d’IA à haut risque utilisés pour 
fournir des informations ou des 
recommandations concernant les 
décisions à prendre par des personnes 
physiques;

(b) d’avoir conscience d’une éventuelle 
tendance à se fier automatiquement ou 
excessivement aux résultats produits par un 
système d’IA à haut risque («biais 
d’automatisation»);

Or. en

Amendement 136

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) d’être en mesure d’interpréter 
correctement les résultats du système d’IA 
à haut risque, compte tenu notamment des 
caractéristiques du système et des outils et 
méthodes d’interprétation disponibles;

(c) d’interpréter correctement les 
résultats du système d’IA à haut risque, 
compte tenu des outils et méthodes 
d’interprétation disponibles;

Or. en

Amendement 137

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(e) d’être capable d’intervenir sur le 
fonctionnement du système d’IA à haut 
risque ou d’interrompre ce fonctionnement, 
pour autant que cela soit raisonnable et 
réalisable d’un point de vue technique, au 
moyen d’un bouton d’arrêt ou d’une 
procédure similaire, sauf si toute 
intervention humaine est susceptible 
d’accroître les risques ou d’avoir une 
incidence négative sur les performances 
du système, compte tenu de l’état de la 
technique généralement reconnu.

Or. en

Amendement 138

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque sont tels 
qu’ils leur permettent, compte tenu de leur 
destination, d’atteindre un niveau approprié 
d’exactitude, de robustesse et de 

1. La conception et le développement 
des systèmes d’IA à haut risque sont tels 
qu’ils leur permettent, compte tenu de leur 
destination et dans la mesure où cela est 
raisonnablement prévisible et conforme 
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cybersécurité, et de fonctionner de manière 
cohérente à cet égard tout au long de leur 
cycle de vie.

aux normes applicables, d’atteindre un 
niveau approprié d’exactitude, de fiabilité, 
de robustesse, de cybersécurité et de 
respect des principes de base en matière 
de sécurité et de protection des 
informations, tels que la confidentialité, 
l’intégrité et la disponibilité, et de 
fonctionner de manière cohérente à cet 
égard tout au long de leur cycle de vie tout 
en tenant compte de leur nature évolutive.

Or. en

Amendement 139

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les niveaux d’exactitude et les 
métriques pertinents en matière 
d’exactitude des systèmes d’IA à haut 
risque sont indiqués dans la notice 
d’utilisation jointe.

2. La fourchette des performances 
attendues et les facteurs opérationnels qui 
ont une incidence sur celles-ci sont 
indiqués, dans la mesure du possible, dans 
la notice d’utilisation jointe.

Or. en

Amendement 140

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les systèmes d’IA à haut risque 
font preuve de résilience en cas d’erreurs, 
de défaillances ou d’incohérences pouvant 
survenir au sein des systèmes eux-mêmes 
ou de l’environnement dans lequel ils 
fonctionnent, notamment en raison de leur 
interaction avec des personnes physiques 
ou d’autres systèmes.

3. Les systèmes à haut risque sont 
conçus et développés selon une approche 
consistant à intégrer les considérations 
liées à la sécurité et la sûreté dès la 
conception afin de parvenir, compte tenu 
de leur destination, à un degré approprié 
de cyberrésilience en cas d’erreurs, de 
défaillances ou d’incohérences pouvant 
survenir au sein des systèmes eux-mêmes 
ou de l’environnement dans lequel ils 
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fonctionnent, notamment en raison de leur 
interaction avec des personnes physiques 
ou d’autres systèmes.

Or. en

Amendement 141

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Des solutions techniques redondantes, 
telles que des plans de sauvegarde ou des 
mesures de sécurité après défaillance, 
permettent de garantir la robustesse des 
systèmes d’IA à haut risque.

Diverses solutions techniques redondantes, 
telles que des plans de sauvegarde ou des 
mesures de sécurité après défaillance qui 
sont raisonnablement conçus par le 
fournisseur ou l’utilisateur concerné ou 
adoptés d’un commun accord par le 
fournisseur et l’utilisateur, permettent de 
garantir la robustesse des systèmes d’IA à 
haut risque.

Or. en

Amendement 142

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les systèmes d’IA à haut risque qui 
continuent leur apprentissage après leur 
mise sur le marché ou leur mise en service 
sont développés de telle sorte que les 
éventuels biais dus à l’utilisation de 
résultats comme données d’entrée pour les 
opérations futures («boucles de 
rétroaction») fassent l’objet d’un traitement 
adéquat au moyen de mesures 
d’atténuation appropriées.

Les systèmes d’IA à haut risque qui 
continuent leur apprentissage après leur 
mise sur le marché ou leur mise en service 
sont développés de telle sorte que les 
éventuels biais influant sur les données 
d’entrée pour les opérations futures 
(«boucles de rétroaction») fassent l’objet 
d’un traitement adéquat au moyen de 
mesures d’atténuation appropriées.

Or. en
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Amendement 143

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Conformément à l’article 42, 
paragraphe 2, les systèmes d’IA à haut 
risque qui ont été certifiés ou pour 
lesquels une déclaration de conformité a 
été délivrée dans le cadre d’un schéma de 
cybersécurité en vertu du 
règlement (UE) 2019/881 sont présumés 
conformes à l’article 15.

Or. en

Amendement 144

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les solutions techniques visant à garantir 
la cybersécurité des systèmes d’IA à haut 
risque sont adaptées aux circonstances 
pertinentes et aux risques.

Les solutions techniques et mesures 
organisationnelles conçues pour garantir 
la cybersécurité des systèmes d’IA à haut 
risque sont adaptées aux circonstances 
pertinentes et aux risques.

Or. en

Amendement 145

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les solutions techniques destinées à 
remédier aux vulnérabilités spécifiques à 
l’IA comprennent, le cas échéant, des 
mesures ayant pour but de prévenir et de 

Les solutions techniques peuvent 
comprendre, le cas échéant, des mesures 
ayant pour but de prévenir et de maîtriser 
les attaques visant à manipuler le jeu de 
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maîtriser les attaques visant à manipuler le 
jeu de données d’entraînement 
(«empoisonnement des données»), les 
données d’entrée destinées à induire le 
modèle en erreur («exemples adverses») ou 
les défauts du modèle.

données d’entraînement 
(«empoisonnement des données»), les 
données d’entrée destinées à induire le 
modèle en erreur («exemples adverses»), 
les défauts du modèle ou les attaques 
exploratoires susceptibles de viser à 
extraire des informations, des 
algorithmes, des secrets d’affaires ou des 
données d’entraînement de l’IA.

Or. en

Amendement 146

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) veillent à ce que leurs systèmes 
d’IA à haut risque soient conformes aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, y compris la réalisation 
d’une évaluation du caractère éthique des 
technologies utilisées conformément à 
l’article 9, paragraphe 2, point d bis;

Or. en

Amendement 147

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 148

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) mettent en place un système de 
gestion de la qualité conforme à 
l’article 17;

supprimé

Or. en

Amendement 149

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) conservent la documentation visée 
à l’article 18;

Or. en

Amendement 150

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(e) mènent à bien la procédure 
d’évaluation de la conformité applicable, 
avant sa mise sur le marché ou sa mise en 
service;

Or. en
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Amendement 151

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

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

j) à la demande motivée d’une 
autorité nationale compétente, apportent les 
informations et la documentation requises 
pour démontrer la conformité du système 
d’IA à haut risque.

Or. en

Amendement 152

Proposition de règlement
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

Il est disproportionné et injustifié d’exiger de chaque fournisseur de systèmes d’IA à haut 
risque qu’il mette en place un système de gestion de la qualité. Ce critère entraînerait des 
coûts et des charges administratives considérables. En parallèle, il n’apporterait aucune 
valeur ajoutée étant donné que la plupart des modalités prévues à l’article 17 sont ou peuvent 
être incluses dans l’évaluation des risques visée à l’article 9. Par ailleurs, de nombreux 
systèmes d’IA sont d’ores et déjà couverts par des systèmes de gestion de la qualité, tels que 
ceux relevant de la norme ISO 9001. Si l’Union entend promouvoir l’innovation dans le 
domaine de l’IA et, en particulier, les efforts déployés par les PME et les jeunes entreprises 
européennes à cet égard, elle doit s’abstenir de soumettre ces acteurs à des exigences 
excessives et inutiles.

Amendement 153

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA 
à haut risque établissent la documentation 
technique prévue à l’article 11 
conformément à l’annexe IV.

1. Pendant une période prenant fin 
3 ans après la mise sur le marché ou la 
mise en service du système d’IA, le 
fournisseur tient à la disposition des 
autorités nationales compétentes:
(a) la documentation technique prévue 
à l’article 11 et à l’annexe IV;
(b) la documentation concernant les 
modifications approuvées par les 
organismes notifiés, le cas échéant;
(c) les décisions et autres documents 
émis par les organismes notifiés, le cas 
échéant;
(d) la déclaration UE de conformité 
visée à l’article 48.

Or. en

Amendement 154

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par leurs 
systèmes d’IA à haut risque, dans la 
mesure où ces journaux se trouvent sous 
leur contrôle en vertu d’un arrangement 
contractuel avec l’utilisateur ou d’autres 
modalités prévues par la loi. Les journaux 
sont conservés pendant une période 
appropriée au regard de la destination du 
système d’IA à haut risque et des 
obligations légales applicables en vertu du 
droit de l’Union ou du droit national.

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par leurs 
systèmes d’IA à haut risque, dans la 
mesure où ces journaux se trouvent sous 
leur contrôle en vertu de la législation et 
sont effectivement placés sous leur 
contrôle, dans la mesure où cela est 
réalisable d’un point de vue technique. 
Les fournisseurs conservent les journaux 
pendant une période d’au moins 6 mois, 
sauf disposition contraire du droit de 
l’Union ou du droit national applicable.

Or. en
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Amendement 155

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut 
risque qui considèrent ou ont des raisons de 
considérer qu’un système d’IA à haut 
risque qu’ils ont mis sur le marché ou mis 
en service n’est pas conforme au présent 
règlement prennent immédiatement les 
mesures correctives nécessaires pour le 
mettre en conformité, le retirer ou le 
rappeler, selon le cas. Ils informent les 
distributeurs du système d’IA à haut risque 
en question et, le cas échéant, le 
mandataire et les importateurs en 
conséquence.

Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut 
risque qui considèrent ou ont des raisons de 
considérer qu’un système d’IA à haut 
risque qu’ils ont mis sur le marché ou mis 
en service n’est pas conforme au présent 
règlement enquêtent le cas échéant sur les 
causes de ce cas présumé de non-
conformité en coopération avec 
l’utilisateur et prennent immédiatement les 
mesures correctives nécessaires pour 
mettre le système en conformité, le retirer 
ou le rappeler, selon le cas. Ils informent 
les distributeurs du système d’IA à haut 
risque en question et, le cas échéant, le 
mandataire et les importateurs en 
conséquence.

Or. en

Amendement 156

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le système d’IA à haut risque 
présente un risque au sens de l’article 65, 
paragraphe 1, et que ce risque est connu du 
fournisseur du système, celui-ci en informe 
immédiatement les autorités nationales 
compétentes des États membres dans 
lesquels il a mis le système à disposition et, 
le cas échéant, l’organisme notifié qui a 
délivré un certificat pour le système d’IA à 
haut risque, en précisant notamment le cas 
de non-conformité et les éventuelles 
mesures correctives prises.

Lorsque le système d’IA à haut risque 
présente un risque au sens de l’article 65, 
paragraphe 1, et que ce risque est connu du 
fournisseur du système, celui-ci en informe 
immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels il a mis le système à 
disposition et, le cas échéant, l’organisme 
notifié qui a délivré un certificat pour le 
système d’IA à haut risque, en précisant 
notamment le cas de non-conformité et les 
éventuelles mesures correctives pertinentes 
prises par le fournisseur.
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Or. en

Amendement 157

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d’une autorité nationale 
compétente, les fournisseurs de systèmes 
d’IA à haut risque fournissent à ladite 
autorité toutes les informations et tous les 
documents nécessaires pour démontrer la 
conformité du système d’IA à haut risque 
avec les exigences énoncées au chapitre 2 
du présent titre, dans une langue officielle 
de l’Union définie par l’État membre 
concerné. À la demande motivée d’une 
autorité nationale compétente, les 
fournisseurs accordent également à cette 
autorité l’accès aux journaux générés 
automatiquement par le système d’IA à 
haut risque, dans la mesure où ces journaux 
se trouvent sous leur contrôle en vertu d’un 
arrangement contractuel avec l’utilisateur 
ou d’autres modalités prévues par la loi.

À la demande motivée d’une autorité 
nationale compétente, les fournisseurs de 
systèmes d’IA à haut risque fournissent à 
ladite autorité toutes les informations et 
tous les documents nécessaires pour 
démontrer la conformité du système d’IA à 
haut risque avec les exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre, dans une langue 
officielle de l’Union définie par l’État 
membre concerné. À la demande motivée 
d’une autorité nationale compétente, les 
fournisseurs accordent également à cette 
autorité l’accès aux journaux générés 
automatiquement par le système d’IA à 
haut risque, dans la mesure où ces journaux 
se trouvent sous leur contrôle en vertu d’un 
arrangement contractuel avec l’utilisateur 
ou d’autres modalités prévues par la loi. 
Les autorités nationales compétentes 
traitent toutes les informations fournies 
par une entreprise conformément aux 
dispositions du présent article comme des 
secrets d’affaires devant rester strictement 
confidentiels.

Or. en

Amendement 158

Proposition de règlement
Article 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. En ce qui concerne les systèmes 
d’IA à haut risque, toute personne 
physique ou morale est considérée comme 
un fournisseur aux fins du présent 
règlement et est soumise aux obligations 
incombant au fournisseur au titre de 
l’article 16 dans toutes les circonstances 
suivantes:
(a) elle commercialise un système 
d’IA à haut risque déjà mis sur le marché 
ou mis en service sous son propre nom ou 
sa propre marque, sans préjudice des 
dispositions contractuelles prévoyant une 
autre répartition des obligations;
(b) elle apporte une modification 
substantielle à un système d’IA à haut 
risque déjà mis sur le marché ou mis en 
service ou modifie sa destination;
(c) elle modifie la destination d’un 
système d’IA déjà mis sur le marché ou 
mis en service de telle sorte qu’il devient 
un système à haut risque;
(d) elle modifie un système d’IA à 
destination générale en vue de l’affecter à 
un usage bien défini et le met sur le 
marché ou le met en service;
2. Lorsque les circonstances visées 
au paragraphe 1 se produisent, le 
fournisseur qui a initialement mis sur le 
marché ou mis en service le système d’IA 
à haut risque n’est plus considéré comme 
un fournisseur aux fins du présent 
règlement.
Sur demande et sans porter atteinte à ses 
droits de propriété intellectuelle ou révéler 
des secrets d’affaires, ledit fournisseur 
initial transmet au nouveau fournisseur 
visé au paragraphe 1, point a), b) ou c), 
l’intégralité des informations essentielles 
et utiles dont la communication est 
raisonnablement envisageable pour 
garantir le respect des exigences du 
présent règlement.
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Après avoir mis sur le marché ou mis en 
service un système d’IA à destination 
générale, le fournisseur transmet au 
nouveau fournisseur visé au 
paragraphe 1, point d), l’intégralité des 
informations essentielles et utiles dont la 
communication est raisonnablement 
envisageable pour garantir le respect des 
exigences du présent règlement.
3. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque qui sont des composants de sécurité 
de produits auxquels s’appliquent les 
actes juridiques énumérés à l’annexe II, 
section A, le fabricant de ces produits est 
considéré comme étant le fournisseur 
d’un système d’IA à haut risque et est 
soumis aux obligations visées à 
l’article 16 dans les circonstances 
suivantes:
i) le système d’IA à haut risque est 
mis sur le marché avec le produit sous le 
nom ou la marque du fabricant; ou
ii) le système d’IA à haut risque est 
mis en service sous le nom ou la marque 
du fabricant après la mise sur le marché 
du produit; 
4. Les tiers intervenant dans la vente 
ou la fourniture de logiciels, y compris 
des interfaces de programmation 
d’applications (API), des outils logiciels et 
des composants, les fournisseurs qui, 
conformément à un ensemble 
d’instructions bien définies, développent 
et entraînent des systèmes d’IA pour le 
compte d’une entreprise déployant de tels 
systèmes et les fournisseurs de services de 
réseaux ne sont pas considérés comme des 
fournisseurs aux fins du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Les technologies de l’IA sont extrêmement complexes et reposent souvent sur des composants 
et des données d’entrée fournis par une diversité d’acteurs mondiaux. Actuellement, la 
proposition de la Commission ne dresse la liste de ces acteurs ni ne détaille leur rôle au sein 
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de la chaîne d’approvisionnement avec suffisamment de précision. En se fondant sur la 
dernière proposition du Conseil, le présent article, lu conjointement avec les articles 16 et 26 
à 29, vise à déterminer qui est responsable et dans quelles circonstances et s’efforce de 
parvenir à un bon équilibre, notamment en ce qui concerne les responsabilités des fabricants 
et des utilisateurs.

Amendement 159

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un système d’IA à haut risque lié 
à des produits auxquels s’appliquent les 
actes juridiques énumérés à l’annexe II, 
section A, est mis sur le marché ou mis en 
service en même temps que le produit 
fabriqué conformément à ces actes 
juridiques et sous le nom du fabricant du 
produit, ce dernier assume la 
responsabilité de la conformité du système 
d’IA avec le présent règlement et est 
soumis, pour ce qui concerne le système 
d’IA, aux mêmes obligations que celles 
imposées au fournisseur par le présent 
règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 160

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant de mettre leurs systèmes à 
disposition sur le marché de l’Union, si 
aucun importateur ne peut être identifié, 
les fournisseurs établis en dehors de 
l’Union désignent, par mandat écrit, un 
mandataire établi dans l’Union.

1. Avant de mettre leurs systèmes à 
disposition sur le marché de l’Union, les 
fournisseurs établis en dehors de l’Union 
désignent, par mandat écrit, un mandataire 
établi dans l’Union.

Or. en
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Amendement 161

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le mandataire exécute les tâches 
indiquées dans le mandat que lui a confié 
le fournisseur. Le mandat habilite le 
mandataire à exécuter les tâches suivantes:

2. Le mandataire exécute les tâches 
indiquées dans le mandat que lui a confié 
le fournisseur. Aux fins du présent 
règlement, le mandat habilite le mandataire 
à exécuter exclusivement les tâches 
suivantes:

Or. en

Amendement 162

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tenir à la disposition des autorités 
nationales compétentes et des autorités 
nationales visées à l’article 63, 
paragraphe 7, une copie de la déclaration 
de conformité UE et de la documentation 
technique;

(a) vérifier que la déclaration de 
conformité UE et la documentation 
technique ont été établies et qu’une 
procédure d’évaluation de la conformité 
appropriée a été appliquée par le 
fournisseur;

Or. en

Amendement 163

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) pendant une période prenant fin 
3 ans après la mise sur le marché ou la 
mise en service du système d’IA, tenir à la 
disposition des autorités nationales 
compétentes et des autres autorités 
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nationales visées à l’article 63, 
paragraphe 7, une copie de la déclaration 
de conformité UE et de la documentation 
technique et, le cas échéant, du certificat 
délivré par l’organisme notifié;

Or. en

Amendement 164

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) à la demande motivée des autorités 
nationales compétentes, coopérer avec 
elles à toute mesure prise par ces dernières 
à l’égard du système d’IA à haut risque.

(c) à la demande motivée des autorités 
compétentes au niveau national, coopérer 
avec elles à toute mesure prise par ces 
dernières à l’égard du système d’IA à haut 
risque.

Or. en

Amendement 165

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) respectent les obligations en 
matière d’enregistrement prévues à 
l’article 51 ou, si le fournisseur assure 
lui-même l’enregistrement, vérifient que 
les informations visées à l’annexe VIII, 
point 3) sont exactes. 
Le mandataire met fin au mandat s’il 
considère ou a des raisons de considérer 
que le fournisseur ne respecte pas les 
obligations qui lui incombent en vertu du 
présent règlement. Dans ce cas, le 
mandataire informe immédiatement 
l’autorité de surveillance du marché de 
l’État membre dans lequel il est établi 
ainsi que, le cas échéant, l’organisme 
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notifié compétent de sa décision de mettre 
fin au mandat et des motifs qui la sous-
tendent.

Or. en

Amendement 166

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant de mettre sur le marché un 
système d’IA à haut risque, les 
importateurs de ce système s’assurent que:

1. Avant de mettre sur le marché un 
système d’IA à haut risque, les 
importateurs de ce système s’assurent qu’il 
est conforme au présent règlement en 
vérifiant que:

Or. en

Amendement 167

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le fournisseur de ce système d’IA a 
suivi la procédure appropriée d’évaluation 
de la conformité;

(a) le fournisseur de ce système d’IA a 
suivi la procédure pertinente d’évaluation 
de la conformité visée à l’article 43;

Or. en

Amendement 168

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) un mandataire au sens de 
l’article 25 a été désigné par le 
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fournisseur.

Or. en

Amendement 169

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’un importateur considère ou 
a des raisons de considérer qu’un système 
d’IA à haut risque n’est pas conforme au 
présent règlement, il ne met ce système sur 
le marché qu’après sa mise en conformité. 
Lorsque le système d’IA à haut risque 
présente un risque au sens de l’article 65, 
paragraphe 1, l’importateur en informe le 
fournisseur du système d’IA et les autorités 
de surveillance du marché.

2. Lorsqu’un importateur considère ou 
a des raisons de considérer qu’un système 
d’IA à haut risque n’est pas conforme au 
présent règlement, a été falsifié ou 
s’accompagne d’une documentation 
falsifiée, il ne met ce système sur le 
marché qu’après sa mise en conformité. 
Lorsque le système d’IA à haut risque 
présente un risque au sens de l’article 65, 
paragraphe 1, l’importateur en informe le 
fournisseur du système d’IA et les autorités 
de surveillance du marché.

Or. en

Amendement 170

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pendant une période prenant fin 
3 ans après la mise sur le marché ou la 
mise en service du système d’IA, 
l’importateur conserve une copie du 
certificat délivré par l’organisme notifié, 
le cas échéant, de la notice d’utilisation et 
de la déclaration de conformité UE.

Or. en
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Amendement 171

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À la demande motivée des autorités 
nationales compétentes, les importateurs 
communiquent à ces dernières toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
d’un système d’IA à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, dans une langue aisément 
compréhensible par cette autorité nationale 
compétente, et leur accordent notamment 
l’accès aux journaux automatiquement 
générés par le système d’IA à haut risque, 
dans la mesure où ces journaux se 
trouvent sous le contrôle du fournisseur 
en vertu d’un arrangement contractuel 
avec l’utilisateur ou d’autres modalités 
prévues par la loi. Ils coopèrent également 
avec ces autorités à toute mesure prise par 
l’autorité nationale compétente à l’égard 
de ce système.

5. Si aucun mandataire n’a été 
désigné et à la demande motivée des 
autorités nationales compétentes, les 
importateurs communiquent à ces dernières 
toutes les informations et tous les 
documents nécessaires pour démontrer la 
conformité d’un système d’IA à haut risque 
avec les exigences énoncées au chapitre 2 
du présent titre, dans une langue aisément 
compréhensible par cette autorité nationale 
compétente. À cette fin, ils s’assurent 
également que la documentation 
technique est tenue à la disposition de ces 
autorités.

Or. en

Amendement 172

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les importateurs coopèrent avec 
les autorités nationales compétentes à 
toute mesure que celles-ci prennent à 
l’égard d’un système d’IA.

Or. en
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Amendement 173

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant de mettre un système d’IA à 
haut risque à disposition sur le marché, les 
distributeurs vérifient que le système d’IA 
à haut risque porte le marquage de 
conformité CE requis, qu’il est 
accompagné de la documentation et de la 
notice d’utilisation requises et que le 
fournisseur et l’importateur du système, 
selon le cas, ont respecté les obligations 
énoncées dans le présent règlement.

1. Avant de mettre un système d’IA à 
haut risque à disposition sur le marché, les 
distributeurs vérifient que le système d’IA 
à haut risque porte le marquage de 
conformité CE requis, qu’il est 
accompagné de la documentation et de la 
notice d’utilisation requises et que le 
fournisseur et l’importateur du système, 
selon le cas, ont respecté les obligations 
qui leur incombent au titre de l’article 16 
et de l’article 26, paragraphe 3, 
respectivement.

Or. en

Amendement 174

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’un distributeur considère ou 
a des raisons de considérer qu’un système 
d’IA à haut risque n’est pas conforme aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, il ne met ce système sur le 
marché qu’après la mise en conformité de 
celui-ci avec lesdites exigences. De plus, 
lorsque le système présente un risque au 
sens de l’article 65, paragraphe 1, le 
distributeur en informe le fournisseur ou 
l’importateur du système, selon le cas.

2. Lorsqu’un distributeur considère ou 
a des raisons de considérer, sur la base des 
informations en sa possession, qu’un 
système d’IA à haut risque n’est pas 
conforme aux exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre, il ne met ce 
système sur le marché qu’après la mise en 
conformité de celui-ci avec lesdites 
exigences. De plus, lorsque le système 
présente un risque au sens de l’article 65, 
paragraphe 1, le distributeur en informe le 
fournisseur ou l’importateur du système, 
selon le cas, ainsi que les autorités de 
surveillance du marché.

Or. en
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Amendement 175

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’un distributeur considère ou 
a des raisons de considérer qu’un système 
d’IA à haut risque qu’il a mis à disposition 
sur le marché n’est pas conforme aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, il prend les mesures 
correctives nécessaires pour mettre ce 
système en conformité avec lesdites 
exigences, le retirer ou le rappeler ou veille 
à ce que le fournisseur, l’importateur ou 
tout opérateur concerné, selon le cas, 
prenne ces mesures correctives. Lorsque le 
système d’IA à haut risque présente un 
risque au sens de l’article 65, paragraphe 1, 
le distributeur en informe immédiatement 
les autorités nationales compétentes des 
États membres dans lesquels il a mis le 
produit à disposition et précise, 
notamment, le cas de non-conformité et les 
éventuelles mesures correctives prises.

4. Lorsqu’un distributeur considère ou 
a des raisons de considérer, sur la base des 
informations en sa possession, qu’un 
système d’IA à haut risque qu’il a mis à 
disposition sur le marché n’est pas 
conforme aux exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre, il prend les 
mesures correctives nécessaires pour 
mettre ce système en conformité avec 
lesdites exigences, le retirer ou le rappeler 
ou veille à ce que le fournisseur, 
l’importateur ou tout opérateur concerné, 
selon le cas, prenne ces mesures 
correctives. Lorsque le système d’IA à haut 
risque présente un risque au sens de 
l’article 65, paragraphe 1, le distributeur en 
informe immédiatement le fournisseur ou 
l’importateur du système et les autorités 
nationales compétentes des États membres 
dans lesquels il a mis le produit à 
disposition et précise, notamment, le cas de 
non-conformité et les éventuelles mesures 
correctives prises.

Or. en

Amendement 176

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À la demande motivée d’une 
autorité nationale compétente, les 
distributeurs de systèmes d’IA à haut 
risque communiquent à cette autorité toutes 
les informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
d’un système à haut risque avec les 

5. À la demande motivée d’une 
autorité nationale compétente, les 
distributeurs de systèmes d’IA à haut 
risque communiquent à cette autorité toutes 
les informations et tous les documents se 
rapportant aux activités visées aux 
paragraphes 1 à 4.
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exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre. Les distributeurs coopèrent 
également avec cette autorité nationale 
compétente à toute mesure prise par cette 
autorité.

Or. en

Amendement 177

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les importateurs coopèrent avec 
les autorités nationales compétentes à 
toute mesure que celles-ci prennent à 
l’égard d’un système d’IA.

Or. en

Amendement 178

Proposition de règlement
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 supprimé
Obligations des distributeurs, des 

importateurs, des utilisateurs ou de tout 
autre tiers

1. Tout distributeur, importateur, 
utilisateur ou autre tiers est considéré 
comme un fournisseur aux fins du 
présent règlement et est soumis aux 
obligations incombant au fournisseur au 
titre de l’article 16 dans toutes les 
circonstances suivantes:
(a) il met sur le marché ou met en 
service un système d’IA à haut risque 
sous son propre nom ou sa propre 
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marque;
(b) il modifie la destination d’un 
système d’IA à haut risque déjà mis sur le 
marché ou mis en service;
(c) il apporte une modification 
substantielle au système d’IA à haut 
risque.
2. Lorsque les circonstances visées 
au paragraphe 1, point b) ou c), se 
produisent, le fournisseur qui a 
initialement mis sur le marché ou mis en 
service le système d’IA à haut risque n’est 
plus considéré comme un fournisseur aux 
fins du présent règlement.

Or. en

Amendement 179

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque utilisent ces systèmes et 
prévoient un contrôle humain 
conformément aux notices d’utilisation 
accompagnant les systèmes, conformément 
aux paragraphes 2 et 5 du présent article.

Or. en

Amendement 180

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Tout utilisateur exerçant un 
contrôle sur le système d’IA à haut risque 
ne confie le contrôle humain qu’à des 
personnes physiques qui ont les 
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compétences, la formation et l’autorité 
nécessaires.

Or. en

Amendement 181

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 182

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Sans préjudice du paragraphe 1, 
pour autant que l’utilisateur exerce un 
contrôle sur les données d’entrée, il veille à 
ce que ces dernières soient pertinentes et 
représentatives au regard de la destination 
du système d’IA à haut risque. Tout 
utilisateur exerçant un contrôle sur le 
système d’IA à haut risque veille à mettre 
en place des mesures permettant de 
garantir un niveau approprié de 
robustesse et de cybersécurité et ajuste ou 
actualise régulièrement ces mesures.

Or. en
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Amendement 183

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les utilisateurs surveillent le 
fonctionnement du système d’IA à haut 
risque sur la base de la notice d’utilisation. 
Lorsqu’ils ont des raisons de considérer 
que l’utilisation conformément à la notice 
d’utilisation peut avoir pour effet que le 
système d’IA présente un risque au sens de 
l’article 65, paragraphe 1, ils en informent 
le fournisseur ou le distributeur et 
suspendent l’utilisation du système. Ils 
informent également le fournisseur ou le 
distributeur lorsqu’ils constatent un 
incident grave ou un dysfonctionnement 
au sens de l’article 62 et ils interrompent 
l’utilisation du système d’IA. Si 
l’utilisateur n’est pas en mesure de joindre 
le fournisseur, l’article 62 s’applique par 
analogie.

4. Les utilisateurs surveillent le 
fonctionnement du système d’IA à haut 
risque sur la base de la notice d’utilisation 
et, le cas échéant, fournissent des 
informations aux fournisseurs 
conformément à l’article 61. Dans la 
mesure où ils exercent un contrôle sur le 
système d’IA à haut risque, les utilisateurs 
réalisent des évaluations des risques 
conformément à l’article 9, qui se bornent 
toutefois à cerner les effets négatifs 
susceptibles de découler de l’utilisation du 
système et les mesures d’atténuation 
correspondantes ainsi qu’à déterminer si 
le système est digne de confiance. 
Lorsqu’ils ont des raisons de considérer 
que l’utilisation conformément à la notice 
d’utilisation peut avoir pour effet que le 
système d’IA présente un risque au sens de 
l’article 65, paragraphe 1, ou un risque lié 
à l’évaluation visant à déterminer si le 
système est digne de confiance, ils en 
informent le fournisseur ou le distributeur 
et suspendent l’utilisation du système. Ils 
informent également le fournisseur ou le 
distributeur lorsqu’ils constatent un 
incident grave et ils interrompent 
l’utilisation du système d’IA. Si 
l’utilisateur n’est pas en mesure de joindre 
le fournisseur, l’article 62 s’applique par 
analogie.

Or. en

Amendement 184

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par ce système 
d’IA à haut risque, dans la mesure où ces 
journaux se trouvent sous leur contrôle. 
Les fournisseurs conservent les journaux 
pendant une période d’au moins 6 mois, 
sauf disposition contraire du droit de 
l’Union ou du droit national applicable.

Or. en

Amendement 185

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 186

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Lorsque l’utilisateur d’un système 
d’IA à haut risque est tenu de fournir des 
informations à l’égard de l’utilisation de 
procédures de prise de décision 
automatisée conformément au 
règlement (UE) 2016/679, il ne doit pas 
détailler la manière dont le système a 
produit un résultat donné. Lorsqu’il 
s’acquitte des obligations qui lui 
incombent en vertu du 
règlement (UE) 2016/679, l’utilisateur 
n’est pas tenu de fournir d’autres 
informations que celles qu’il a reçues du 
fournisseur conformément à l’article 13 
du présent règlement.

Or. en

Amendement 187

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 188

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 189

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organismes d’évaluation de la 
conformité établis conformément à la 
législation d’un pays tiers avec lequel 
l’Union a conclu un accord peuvent être 
autorisés à exercer les activités 
d’organismes notifiés au titre du présent 
règlement.

1. Conformément aux engagements 
pris par l’Union en vertu de l’accord sur 
les obstacles techniques au commerce 
(accord OTC) de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC), la Commission 
s’efforce de favoriser l’acceptation 
universelle des résultats des analyses 
réalisées par les organismes d’évaluation 
de la conformité, quel que soit leur lieu 
d’établissement, lorsque cela est 
nécessaire pour démontrer le respect des 
exigences applicables du présent 
règlement.
2. Les organismes d’évaluation de la 
conformité établis conformément à la 
législation d’un pays tiers peuvent exercer 
les activités d’organismes notifiés au titre 
du présent règlement dès lors que leur 
compétence a été reconnue par un 
organisme d’accréditation établi sur le 
territoire de l’Union ou dans un pays tiers 
qui est signataire d’un régime 
d’accréditation ou d’évaluation de la 
conformité fondé sur des processus 
rigoureux d’évaluation par les pairs, tels 
que les mécanismes de reconnaissance 
mutuelle de la Conférence internationale 
sur l’agrément des laboratoires d’essai 
(ILAC) et les dispositifs multilatéraux de 
reconnaissance du Forum international 
de l’accréditation (IAF).
3. En outre, même s’il n’a pas été 
accrédité par les organismes signataires 
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des régimes visés au paragraphe 2, tout 
organisme d’évaluation de la conformité 
constitué en vertu de la législation d’un 
pays tiers peut exercer les activités 
propres à un organisme notifié lorsque 
des arrangements internationaux de 
reconnaissance mutuelle, des protocoles 
d’évaluation de la conformité ou des 
accords analogues ont été conclus entre 
l’Union et le pays dans lequel l’organisme 
d’évaluation est établi.

Or. en

Amendement 190

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

2. Lorsqu’elle présente une demande 
de normalisation aux organisations 
européennes de normalisation 
conformément à l’article 10 du 
règlement (UE) 1025/2012, la 
Commission précise que les normes 
doivent être cohérentes, faciles à 
appliquer et conçues de telle sorte qu’elles 
visent à atteindre notamment les objectifs 
suivants:
(a) veiller à ce que les systèmes d’IA 
mis sur le marché ou mis en service dans 
l’Union soient sûrs, respectent les valeurs 
de l’Union et renforcent la souveraineté 
numérique de l’Union;
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(b) tenir compte de la notion d’«IA 
digne de confiance» visée à l’article 4 bis;
(c) favoriser les investissements et 
l’innovation dans le domaine de l’IA ainsi 
que la compétitivité et la croissance du 
marché unique; (d) renforcer la 
gouvernance multipartite en veillant à ce 
que toutes les parties prenantes 
européennes concernées (par exemple, 
l’industrie, les PME, la société civile et les 
acteurs de la recherche) soient 
représentées;
(d) contribuer à renforcer la 
coopération mondiale en faveur de la 
normalisation dans le domaine de l’IA 
tout en préservant les valeurs et les 
intérêts de l’Union.
La Commission demande aux 
organisations européennes de 
normalisation de démontrer qu’elles 
mettent tout en œuvre pour réaliser les 
objectifs susmentionnés.
3. Au plus tard 6 mois après la date 
d’entrée en vigueur du présent règlement, 
la Commission présente, conformément à 
l’article 10 du règlement (UE) 1025/2012, 
des demandes de normalisation tenant 
compte de toutes les exigences essentielles 
du présent règlement.

Or. en

Amendement 191

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. S’il n’existe pas de normes 
harmonisées au sens de l’article 40 ou si la 
Commission estime que les normes 
harmonisées pertinentes sont 
insuffisantes ou qu’il est nécessaire de 
pallier des difficultés particulières en 

1. Si la Commission estime qu’il est 
nécessaire de pallier des difficultés 
particulières en matière de sécurité ou de 
respect des droits fondamentaux et si les 
normes harmonisées au sens de l’article 40 
sont insuffisantes, n’existent pas ou ne 
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matière de sécurité ou de droits 
fondamentaux, la Commission peut, au 
moyen d’actes d’exécution, adopter des 
spécifications communes en ce qui 
concerne les exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 74, paragraphe 2.

seront probablement pas conçues dans un 
avenir proche, la Commission peut, au 
moyen d’actes d’exécution, adopter des 
spécifications communes en ce qui 
concerne les exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 74, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 192

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu’elle décide de concevoir et 
d’adopter des spécifications communes, la 
Commission consulte le Comité, les 
organisations européennes de 
normalisation et les parties prenantes 
concernées tout en justifiant dûment sa 
décision de ne pas recourir à des normes 
harmonisées. Les acteurs susmentionnés 
sont régulièrement consultés dans le 
cadre de l’élaboration des spécifications 
communes.

Or. en

Amendement 193

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Compte tenu de leur destination, 
les systèmes d’IA à haut risque qui ont été 
entraînés et testés avec les données 
relatives au contexte géographique, 
comportemental et fonctionnel spécifique 

1. Les systèmes d’IA à haut risque qui 
ont été entraînés et testés avec les données 
reflétant le contexte géographique, 
comportemental ou fonctionnel spécifique 
dans lequel ils sont destinés à être utilisés 
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dans lequel ils sont destinés à être utilisés 
sont présumés conformes à l’exigence 
énoncée à l’article 10, paragraphe 4.

sont présumés conformes aux exigences 
correspondantes énoncées à l’article 10, 
paragraphe 4.

Or. en

Amendement 194

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 2.Les systèmes d’IA à haut risque 
qui ont été certifiés ou pour lesquels une 
déclaration de conformité a été délivrée 
dans le cadre d’un schéma de cybersécurité 
conformément au 
règlement (UE) 2019/881 du Parlement 
européen et du Conseil63 et dont les 
références ont été publiées au Journal 
officiel de l’Union européenne sont 
présumés conformes aux exigences de 
cybersécurité énoncées à l’article 15 du 
présent règlement, dans la mesure où ces 
dernières sont couvertes par tout ou partie 
du certificat de cybersécurité ou de la 
déclaration de conformité.

2. 2.Les systèmes d’IA à haut risque 
qui ont été certifiés ou pour lesquels une 
déclaration de conformité a été délivrée 
dans le cadre d’un schéma de cybersécurité 
conformément au 
règlement (UE) 2019/881 du Parlement 
européen et du Conseil ou à d’autres actes 
législatifs harmonisés dans le domaine de 
la sécurité des réseaux et systèmes 
d’information et des réseaux et services de 
communications électroniques et dont les 
références ont été publiées au Journal 
officiel de l’Union européenne sont 
présumés conformes aux exigences de 
cybersécurité énoncées à l’article 15 du 
présent règlement, dans la mesure où ces 
dernières sont couvertes par tout ou partie 
du certificat de cybersécurité ou de la 
déclaration de conformité.

__________________ __________________
63 Règlement (UE) 2019/881 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relatif à l’ENISA (Agence de l’Union 
européenne pour la cybersécurité) et à la 
certification de cybersécurité des 
technologies de l’information et des 
communications, et abrogeant le 
règlement (UE) nº 526/2013 (règlement sur 
la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, 
p. 1).

63 Règlement (UE) 2019/881 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relatif à l’ENISA (Agence de l’Union 
européenne pour la cybersécurité) et à la 
certification de cybersécurité des 
technologies de l’information et des 
communications, et abrogeant le 
règlement (UE) nº 526/2013 (règlement sur 
la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, 
p. 1).

Or. en
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Amendement 195

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque énumérés à l’annexe III, point 1, 
lorsque, pour démontrer la conformité d’un 
système d’IA à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, le fournisseur a appliqué les 
normes harmonisées visées à l’article 40 
ou, le cas échéant, les spécifications 
communes visées à l’article 41, il suit l’une 
des procédures suivantes:

1. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque énumérés à l’annexe III, point 1, 
lorsque, pour démontrer la conformité d’un 
système d’IA à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, le fournisseur a appliqué les 
normes harmonisées visées à l’article 40 
ou, le cas échéant, les spécifications 
communes visées à l’article 41, il opte 
pour l’une des procédures suivantes:

Or. en

Amendement 196

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la procédure d’évaluation de la 
conformité fondée sur le contrôle interne 
visée à l’annexe VI;

(a) la procédure d’évaluation de la 
conformité fondée sur le contrôle interne 
visée à l’annexe VI; ou

Or. en

Amendement 197

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la procédure d’évaluation de la 
conformité fondée sur l’évaluation du 
système de gestion de la qualité et 
l’évaluation de la documentation 

(b) la procédure d’évaluation de la 
conformité fondée sur l’évaluation de la 
documentation technique, avec 
l’intervention d’un organisme notifié, visée 
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technique, avec l’intervention d’un 
organisme notifié, visée à l’annexe VII.

à l’annexe VII.

Or. en

Amendement 198

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont soumis à une nouvelle procédure 
d’évaluation de la conformité lorsqu’ils 
font l’objet de modifications substantielles, 
que le système modifié soit destiné à être 
distribué plus largement ou reste utilisé par 
l’utilisateur actuel.

4. Les systèmes d’IA à haut risque 
dont la conformité a déjà été évaluée sont 
soumis à une nouvelle procédure 
d’évaluation de la conformité lorsqu’ils 
font l’objet de modifications substantielles, 
que le système modifié soit destiné à être 
distribué plus largement ou reste utilisé par 
l’utilisateur actuel.

Or. en

Amendement 199

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les systèmes d’IA à haut risque qui 
continuent leur apprentissage après avoir 
été mis sur le marché ou mis en service, les 
modifications apportées au système d’IA à 
haut risque et à ses performances qui ont 
été déterminées au préalable par le 
fournisseur au moment de l’évaluation 
initiale de la conformité et font partie des 
informations contenues dans la 
documentation technique visée à 
l’annexe IV, point 2 f), ne constituent pas 
une modification substantielle.

Pour les systèmes d’IA à haut risque qui 
continuent leur apprentissage après avoir 
été mis sur le marché ou mis en service, les 
modifications apportées au système d’IA à 
haut risque et à ses performances qui ont 
été déterminées au préalable par le 
fournisseur au moment de l’évaluation 
initiale de la conformité et font partie des 
informations contenues dans la 
documentation technique visée à 
l’annexe IV, point 2 f), ne constituent pas 
une modification substantielle. Il convient 
également d’appliquer cette approche en 
cas de mise à jour du système pour 
raisons générales de sécurité et pour 



PE719.827v01-00 106/158 PA\1250671FR.docx

FR

parer à l’évolution des risques de 
manipulation du système.
Lorsqu’un système d’IA à haut risque est 
capable d’apporter des modifications 
substantielles à son mode de 
fonctionnement de manière autonome, le 
présent paragraphe s’applique seulement 
si l’État membre concerné a mis en place 
un cadre juridique permettant au 
fournisseur de prévoir la réalisation 
régulière d’une procédure automatisée 
d’évaluation de la conformité en temps 
réel.

Or. en

Amendement 200

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Tout fournisseur peut soumettre 
volontairement son système d’IA, 
indépendamment des risques que celui-ci 
présente, à une évaluation de la 
conformité réalisée par un organisme 
tiers.

Or. en

Amendement 201

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 aux fins de la mise à jour des 
annexes VI et VII en vue d’introduire des 
éléments des procédures d’évaluation de la 
conformité qui s’avèrent nécessaires 

5. Après consultation du Comité 
européen de l’intelligence artificielle visé 
à l’article 56 et à condition d’avoir 
présenté des éléments de preuve 
substantiels, mené des consultations 
approfondies avec les parties prenantes 
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compte tenu du progrès technique. concernées et veillé à faire participer 
celles-ci, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 aux fins de la mise à jour des 
annexes VI et VII en vue d’introduire des 
éléments des procédures d’évaluation de la 
conformité qui s’avèrent nécessaires 
compte tenu du progrès technique.

Or. en

Amendement 202

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués visant à 
modifier les paragraphes 1 et 2 afin de 
soumettre les systèmes d’IA à haut risque 
visés à l’annexe III, points 2 à 8, à tout ou 
partie de la procédure d’évaluation de la 
conformité visée à l’annexe VII. La 
Commission adopte ces actes délégués en 
tenant compte de l’efficacité de la 
procédure d’évaluation de la conformité 
fondée sur le contrôle interne visée à 
l’annexe VI pour prévenir ou réduire au 
minimum les risques que ces systèmes font 
peser sur la santé et la sécurité et sur la 
protection des droits fondamentaux, ainsi 
que de la disponibilité de capacités et de 
ressources suffisantes au sein des 
organismes notifiés.

6. Après consultation du Comité 
européen de l’intelligence artificielle visé 
à l’article 56 et à condition d’avoir 
présenté des éléments de preuve 
substantiels, mené des consultations 
approfondies avec les parties prenantes 
concernées et veillé à faire participer 
celles-ci, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués visant à 
modifier les paragraphes 1 et 2 afin de 
soumettre les systèmes d’IA à haut risque 
visés à l’annexe III, points 2 à 8, à tout ou 
partie de la procédure d’évaluation de la 
conformité visée à l’annexe VII. La 
Commission adopte ces actes délégués en 
tenant compte de l’efficacité de la 
procédure d’évaluation de la conformité 
fondée sur le contrôle interne visée à 
l’annexe VI pour prévenir ou réduire au 
minimum les risques que ces systèmes font 
peser sur la santé et la sécurité et sur la 
protection des droits fondamentaux, ainsi 
que de la disponibilité de capacités et de 
ressources suffisantes au sein des 
organismes notifiés.

Or. en
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Amendement 203

Proposition de règlement
Article 50

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 50 supprimé
Conservation des documents

Pendant une période prenant fin 10 ans 
après la mise sur le marché ou la mise en 
service du système d’IA, le fournisseur 
tient à la disposition des autorités 
nationales compétentes:
(a) la documentation technique visée 
à l’article 11;
(b) la documentation concernant le 
système de gestion de la qualité visé à 
l’article 17,
(c) la documentation concernant les 
modifications approuvées par les 
organismes notifiés, le cas échéant;
(d) les décisions et autres documents 
émis par les organismes notifiés, le cas 
échéant;
(e) la déclaration UE de conformité 
visée à l’article 48.

Or. en

Amendement 204

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de mettre sur le marché ou de mettre 
en service un système d’IA à haut risque 
visé à l’article 6, paragraphe 2, le 
fournisseur ou, le cas échéant, le 
mandataire enregistre ce système dans la 
base de données de l’UE visée à 
l’article 60.

Avant de mettre sur le marché ou de mettre 
en service un système d’IA à haut risque 
visé à l’article 6, paragraphes 2 et 2 bis, le 
fournisseur ou, le cas échéant, le 
mandataire enregistre ce système dans la 
base de données de l’UE visée à 
l’article 60.
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Or. en

Amendement 205

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les fournisseurs veillent à ce que 
les systèmes d’IA destinés à interagir avec 
des personnes physiques soient conçus et 
développés de manière à ce que le 
fournisseur ou l’utilisateur puisse 
informer les personnes physiques exposées 
à un système d’IA du fait qu’elles 
interagissent avec un tel système, sauf si 
cela ressort clairement des circonstances et 
du contexte d’utilisation. Le cas échéant, 
ces informations indiquent également 
quelles fonctionnalités de l’IA sont 
activées, si un contrôle humain est assuré 
et l’identité du responsable du processus 
de prise de décision. Cette obligation ne 
s’applique pas aux systèmes d’IA dont la 
loi autorise l’utilisation à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d’enquêtes et de poursuites en la 
matière, sauf si ces systèmes sont mis à la 
disposition du public pour permettre le 
signalement d’une infraction pénale.

Or. en

Amendement 206

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les utilisateurs d’un système d’IA 
qui génère ou manipule des images ou des 
contenus audio ou vidéo présentant une 
ressemblance avec des personnes, des 

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

représentant des personnes semblant tenir 
des propos qu’elles n’ont pas tenus ou 
commettre des actes qu’elles n’ont pas 
commis («hypertrucage») précisent que les 
contenus ont été générés ou manipulés 
artificiellement. À cet égard, les contenus 
sont étiquetés d’une manière qui signale 
clairement leur caractère non authentique 
aux personnes auxquelles ils sont 
destinés. Aux fins de l’étiquetage des 
contenus, les utilisateurs prennent en 
considération l’état de la technique 
généralement reconnu et les normes 
harmonisées et spécifications pertinentes.

Or. en

Amendement 207

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 208

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

3 bis. Les informations visées aux 
paragraphes 1 à 3 sont fournies aux 
personnes physiques concernées d’une 
manière claire et visible au plus tard au 
moment de la première interaction ou 
exposition. S’il y a lieu, le mécanisme est 
complété par des procédures permettant 
aux personnes physiques d’intervenir ou 
de signaler les contenus auxquels elles 
sont exposées.

Or. en

Amendement 209

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA créés par une ou plusieurs autorités 
compétentes des États membres ou par le 
Contrôleur européen de la protection des 
données offrent un environnement contrôlé 
qui facilite le développement, la mise à 
l’essai et la validation de systèmes d’IA 
innovants pendant une durée limitée avant 
leur mise sur le marché ou leur mise en 
service conformément à un plan spécifique. 
Cela se fait sous la surveillance et le 
contrôle directs des autorités compétentes 
afin de garantir le respect des exigences du 
présent règlement et, le cas échéant, 
d’autres dispositions législatives de 
l’Union et des États membres contrôlées au 
sein du bac à sable.

1. Les autorités compétentes des 
États membres créent des bacs à sable 
réglementaires de l’IA physiques et 
numériques six mois avant l’entrée en 
vigueur du présent règlement en se 
fondant sur des critères bien définis qui 
offrent un environnement contrôlé qui 
facilite le développement, la mise à l’essai 
et la validation de systèmes d’IA innovants 
pendant une durée limitée avant leur mise 
sur le marché ou leur mise en service 
conformément à un plan spécifique. Cela 
se fait sous la surveillance et le contrôle 
directs des autorités nationales 
compétentes afin de détecter les risques 
pour la santé, la sécurité et les droits 
fondamentaux, de mettre à l’essai des 
mesures d’atténuation des risques décelés, 
de démontrer la prévention effective de 
ces risques et, plus généralement, de 
garantir le respect des exigences du présent 
règlement et, le cas échéant, d’autres 
dispositions législatives de l’Union et des 
États membres contrôlées au sein du bac à 



PE719.827v01-00 112/158 PA\1250671FR.docx

FR

sable.

Or. en

Amendement 210

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le présent article s’applique 
également aux systèmes d’IA qui, pour 
garantir le plein respect des exigences 
visées au titre III, chapitre 2, doivent être 
mis sur le marché et mis en service dans 
le cadre d’une phase initiale, l’expérience 
acquise à l’issue de cet exercice étant 
ensuite mise à profit pour poursuivre leur 
développement.

Or. en

Amendement 211

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités compétentes des États 
membres qui ont mis en place des bacs à 
sable réglementaires de l’IA coordonnent 
leurs activités et coopèrent dans le cadre 
du Comité européen de l’intelligence 
artificielle. Ils soumettent au Comité et à la 
Commission des rapports annuels sur les 
résultats de la mise en œuvre de ce 
dispositif, y compris les bonnes pratiques, 
les enseignements et les recommandations 
à suivre sur leur mise en place et, le cas 
échéant, sur l’application du présent 
règlement et d’autres actes législatifs de 
l’Union contrôlés dans le bac à sable.

5. Les autorités compétentes des États 
membres mettent en place des bacs à sable 
réglementaires de l’IA dans toute la 
mesure du possible dans le cadre 
d’initiatives nationales et régionales, 
notamment en créant des pôles européens 
d’innovation numérique, tout en 
coordonnant étroitement leurs activités et 
en coopérant dans le cadre du Comité 
européen de l’intelligence artificielle. Ils 
soumettent au Comité et à la Commission 
des rapports annuels sur les résultats de la 
mise en œuvre de ces dispositifs, y compris 
les bonnes pratiques, les enseignements et 
les recommandations à suivre sur leur mise 
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en place et, le cas échéant, sur l’application 
du présent règlement et d’autres actes 
législatifs de l’Union contrôlés dans le bac 
à sable. Ces rapports annuels ou leur 
résumé sont mis à la disposition du public 
en ligne afin de contribuer à la promotion 
de l’innovation au sein de l’Union.

Or. en

Amendement 212

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les modalités et les conditions de 
fonctionnement des bacs à sable 
réglementaires de l’IA, y compris les 
critères d’admissibilité et la procédure de 
demande, de sélection, de participation et 
de sortie du bac à sable, ainsi que les droits 
et obligations des participants sont définis 
dans des actes d’exécution. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 74, paragraphe 2.

6. Les modalités et les conditions de 
fonctionnement des bacs à sable 
réglementaires de l’IA, y compris les 
critères d’admissibilité et la procédure de 
demande, de sélection, de participation et 
de sortie du bac à sable, ainsi que les droits 
et obligations des participants sont définis 
dans des actes d’exécution conformément 
à la communication (11/2020) du Conseil 
et en étroite coopération avec les parties 
prenantes concernées. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 74, paragraphe 2. Les États 
membres anticipent la demande et 
adaptent la capacité des bacs à sable en 
conséquence afin de garantir que le plus 
grand nombre possible d’opérateurs 
économiques puisse y accéder.

Or. en

Amendement 213

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Si les conditions visées au 
paragraphe 1 sont remplies, le traitement 
de données à caractère personnel dans le 
cadre du développement de systèmes d’IA 
innovants et de leur mise à l’essai dans un 
bac à sable réglementaire de l’IA est jugé 
compatible avec la finalité pour laquelle 
ces données ont été initialement 
collectées, conformément à l’article 6, 
paragraphe 4, du RGPD.

Or. en

Amendement 214

Proposition de règlement
Article 55 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures en faveur des petits fournisseurs 
et utilisateurs

Mesures en faveur des fournisseurs et 
utilisateurs qui sont des PME ou des 
jeunes entreprises

Or. en

Amendement 215

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) accordent aux petits fournisseurs et 
aux jeunes entreprises un accès prioritaire 
aux bacs à sable réglementaires de l’IA 
dans la mesure où ils remplissent les 
conditions d’éligibilité;

(a) accordent aux PME et aux jeunes 
entreprises un accès prioritaire aux bacs à 
sable réglementaires de l’IA, tout en 
garantissant que ces bacs à sable sont 
réutilisables et abordables, dans la mesure 
où elles remplissent les conditions 
d’éligibilité;

Or. en
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Amendement 216

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) organisent des activités spécifiques 
de sensibilisation à l’application du présent 
règlement, adaptées aux besoins des petits 
fournisseurs et utilisateurs;

(b) organisent des activités spécifiques 
de sensibilisation à l’application du présent 
règlement, adaptées aux besoins des PME 
et jeunes entreprises;

Or. en

Amendement 217

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le cas échéant, établissent un canal 
de communication privilégié avec les petits 
fournisseurs et utilisateurs et d’autres 
innovateurs afin de fournir des orientations 
et de répondre aux questions relatives à la 
mise en œuvre du présent règlement.

(c) le cas échéant, établissent un canal 
de communication privilégié avec les PME 
et jeunes entreprises et d’autres 
innovateurs afin de fournir des orientations 
et de répondre aux questions relatives à la 
mise en œuvre du présent règlement;

Or. en

Amendement 218

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) consultent les organisations qui 
représentent des PME et des jeunes 
entreprises et favorisent leur participation 
aux efforts de développement des normes 
pertinentes;
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Or. en

Amendement 219

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) créent des possibilités de 
développement et des services destinés aux 
PME et aux jeunes entreprises afin de 
garantir qu’elles bénéficient d’une aide 
gouvernementale à chaque étape de leur 
développement, notamment en 
promouvant des outils numériques et en 
élaborant des plans favorisant l’adoption 
de systèmes d’IA;

Or. en

Amendement 220

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) promeuvent les meilleures 
pratiques du secteur et les approches de 
développement responsable des systèmes 
d’IA et utilisent des engagements en 
faveur de l’autorégulation à titre de 
critères dans le cadre de projets de 
marchés publics ou pour fournir 
davantage de possibilités d’utiliser et de 
partager des données de manière 
responsable;

Or. en
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Amendement 221

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quinquies) proposent des allègements 
fiscaux visant à favoriser la recherche, un 
meilleur accès aux capacités 
informatiques et aux jeux de données, un 
régime européen de délivrance de visas 
aux talents du secteur des technologies, 
des mesures temporaires de soutien en 
matière de veille technologique et de 
paiement des salaires ainsi que des 
dérogations en matière d’aides d’État 
dans le domaine de l’éducation à l’IA, de 
la formation et de la reconversion 
professionnelle des employés;

Or. en

Amendement 222

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point c sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c sexies) atténuent les obligations 
contraignantes en matière de déclaration, 
d’information ou de documentation et 
mettent en place un portail européen 
unique en ligne dans différentes langues 
concernant toutes les procédures et 
formalités nécessaires pour opérer dans 
un autre pays de l’Union européenne, un 
point de contact unique dans le pays 
d’origine pouvant certifier l’éligibilité de 
l’entreprise à fournir des services dans un 
autre pays de l’Union européenne, ainsi 
qu’une déclaration de TVA standardisée 
au niveau de l’Union dans la langue 
respective;

Or. en
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Amendement 223

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les intérêts et besoins spécifiques 
des petits fournisseurs sont pris en 
considération lors de la fixation des frais 
liés à l’évaluation de la conformité visée à 
l’article 43, ces frais étant réduits 
proportionnellement à la taille et à la taille 
du marché des petits fournisseurs.

2. Les intérêts et besoins spécifiques 
des PME et jeunes entreprises sont pris en 
considération lors de la fixation des frais 
liés à l’évaluation de la conformité visée à 
l’article 43, ces frais étant réduits 
proportionnellement à la taille et à la taille 
du marché des PME et jeunes entreprises, 
lesquelles reçoivent des subventions ou 
sont même dispensées de leurs obligations 
de paiement.

Or. en

Amendement 224

Proposition de règlement
Article 56 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Création du Comité européen de 
l’intelligence artificielle

Création du Comité européen de 
l’intelligence artificielle et réinstauration 
du groupe d’experts de haut niveau sur 
l’intelligence artificielle

Or. en

Justification

Les modifications apportées aux articles 56, 57 et 58 visent à garantir que le Comité est en 
mesure de s’acquitter de son mandat crucial, qui consiste à harmoniser de manière 
impartiale les politiques relatives à l’IA dans toute l’Union. S’il n’est pas doté des pleins 
pouvoirs dans le domaine de l’IA, le Comité est compétent pour rationaliser les politiques en 
émettant des orientations, coordonner les travaux de divers acteurs de la gouvernance et 
prendre des décisions contraignantes lorsque les autorités nationales compétentes ne 
parviennent pas à s’accorder sur une question essentielle. Les modifications proposées 
permettront de garantir une gouvernance équilibrée et efficace dans le domaine de l’IA.
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Amendement 225

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Un «Comité européen de 
l’intelligence artificielle» (ci-après le 
«Comité») est créé. Il est doté d’un 
secrétariat, d’un mandat robuste ainsi que 
de ressources appropriées et d’un 
personnel compétent en nombre suffisant 
pour l’aider à mener à bien les tâches 
énoncées à l’article 58.

Or. en

Amendement 226

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 227

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le groupe d’experts de haut 
niveau sur l’intelligence artificielle est 
réinstauré, intervient en tant 
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qu’organisme consultatif auprès du 
Comité et est régulièrement invité à 
partager son expertise pratique et 
technique avec celui-ci.

Or. en

Amendement 228

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le Comité est composé des 
autorités de contrôle nationales, qui sont 
représentées par leur directeur ou un de 
leurs hauts fonctionnaires de niveau 
équivalent, du Contrôleur européen de la 
protection des données, du président de 
l’Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, du directeur exécutif 
de l’Agence de l’Union européenne pour 
la cybersécurité, du président du groupe 
d’experts de haut niveau sur l’IA, du 
directeur général du Centre commun de 
recherche et des présidents du Comité 
européen de normalisation, du Comité 
européen de normalisation 
électrotechnique et de l’Institut européen 
de normalisation des télécommunications. 
D’autres autorités nationales peuvent être 
invitées aux réunions, lorsque les questions 
examinées relèvent de leurs compétences.

Or. en

Amendement 229

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 230

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 231

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Le Comité instaure un dialogue 
structuré se tenant au moins une fois par 
mois avec le groupe d’experts de haut 
niveau sur l’IA. En outre, il invite 
régulièrement des experts et des 
observateurs externes, en particulier des 
chercheurs et des développeurs actifs dans 



PE719.827v01-00 122/158 PA\1250671FR.docx

FR

et d’autres organes, bureaux, agences et 
groupes consultatifs de l’Union.

le domaine de l’IA, à participer à ses 
réunions, peut organiser des échanges avec 
des tiers intéressés afin d’éclairer ses 
activités dans une mesure appropriée et 
procède à des consultations appropriées 
avec les parties prenantes concernées tout 
en veillant à garantir leur participation 
adéquate. La Commission peut faciliter les 
échanges entre le Comité et d’autres 
organes, bureaux, agences et groupes 
consultatifs de l’Union.

Or. en

Amendement 232

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) contribue à l’harmonisation des 
pratiques administratives dans les États 
membres, y compris en ce qui concerne 
l’évaluation, la mise en place, la gestion, 
dans l’optique de favoriser la coopération 
et de garantir la cohérence des bacs à 
sable réglementaires, et le fonctionnement 
des bacs à sable réglementaires visés à 
l’article 53;

Or. en

Amendement 233

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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



PA\1250671FR.docx 123/158 PE719.827v01-00

FR

habilitée à modifier.

Or. en

Amendement 234

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) procède tous les ans à un examen 
et à une analyse des plaintes soumises aux 
autorités nationales compétentes et des 
conclusions de celles-ci quant aux 
incidents graves visés à l’article 62 et aux 
données introduites dans la base de 
données de l’UE visée à l’article 60 afin 
de cerner les tendances et les questions 
émergentes qui risquent de menacer la 
santé, la sécurité et les droits 
fondamentaux des citoyens et ne sont pas 
suffisamment prises en considération 
dans le présent règlement;

Or. en

Amendement 235

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) procède à un exercice annuel de 
«veille technologique» et de prospective 
afin de déterminer l’incidence potentielle 
sur l’Union des tendances et questions 
émergentes;

Or. en
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Amendement 236

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 237

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 238

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 239

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c septies) adopte des décisions ayant 
un caractère contraignant pour les 
autorités nationales compétentes lorsque 
le mécanisme de contrôle de la cohérence 
ne permet pas de résoudre un conflit de 
compétence au sens de l’article 59 bis, 
paragraphe 6.

Or. en

Amendement 240

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Chaque État membre met en place 
ou désigne une autorité nationale 
compétente et une autorité de contrôle 
nationale. L’autorité nationale 
compétente est organisée de manière à 
garantir l’objectivité et l’impartialité de ses 
activités et de ses tâches, notamment en 
étant dotée d’effectifs composés d’experts 
dans des domaines tels que la 
cybersécurité, le droit de la concurrence 
ou la protection des données.

Or. en

Amendement 241

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 242

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les autorités nationales 
compétentes des États membres 
interviennent en tant qu’autorités chefs de 
file, assurent une coordination appropriée 
et font office de point de contact unique 
pour les questions relevant du champ 
d’application du présent règlement. Les 
États membres font connaître à la 
Commission le nom de l’autorité désignée.

Or. en
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Amendement 243

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 244

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 245

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 246

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Les autorités nationales 
compétentes peuvent fournir des 
orientations et des conseils sur la mise en 
œuvre du présent règlement, y compris aux 
PME et aux jeunes entreprises, et 
consulter le fournisseur et l’utilisateur 
quant aux problèmes détectés dans le 
cadre de l’évaluation visée à l’article 9, 
paragraphe 2, point d bis, qui vise à 
déterminer si les technologies utilisées 
sont dignes de confiance. Chaque fois que 
les autorités nationales compétentes ont 
l’intention de fournir des orientations et 
des conseils concernant un système d’IA 
dans des domaines relevant d’autres actes 
législatifs de l’Union, les autorités 
nationales compétentes en vertu de ces 
actes législatifs de l’Union sont consultées, 
le cas échéant. Les États membres peuvent 
également établir un point de contact 
central pour la communication avec les 
opérateurs.

Or. en
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Amendement 247

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 248

Proposition de règlement
Article 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 59 bis
Mécanisme de contrôle de la cohérence

1. Chaque autorité nationale 
compétente exerce les missions et les 
pouvoirs dont elle est investie 
conformément au présent règlement sur le 
territoire de l’État membre dont elle 
relève.
2. L’autorité nationale compétente de 
l’État membre dans lequel le fournisseur 
ou l’utilisateur exerce ses activités ou est 
établi est compétente pour intervenir en 
tant qu’autorité chef de file lorsqu’un cas 
présentant une dimension transfrontière 
porte sur la mise sur le marché ou la mise 
en service d’un système d’IA relevant du 
champ d’application du présent règlement 
dans deux États membres ou plus.
3. Afin de contribuer à l’application 
cohérente du présent règlement dans 
l’ensemble de l’Union, les autorités 
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nationales compétentes coopèrent entre 
elles et, le cas échéant, avec la 
Commission et le Comité dans le cadre du 
mécanisme de contrôle de la cohérence 
établi aux paragraphes suivants.
4. L’autorité chef de file coopère 
avec les autres autorités de contrôle en 
vue de parvenir à un compromis. 
L’autorité chef de file et les autres 
autorités nationales compétentes 
échangent toutes les informations utiles, 
se prêtent une assistance mutuelle et 
mènent des opérations conjointes.
5. L’autorité chef de file 
communique, sans tarder, les 
informations utiles sur la question aux 
autres autorités nationales concernées. 
Elle soumet sans tarder un projet de 
décision aux autres autorités nationales 
concernées en vue d’obtenir leur avis et 
tient dûment compte de leur point de vue.
6. Dans le cas où le Comité, sur la 
base d’une notification émanant d’une 
autorité nationale compétente, constate 
que l’autorité chef de file n’as pas exercé 
ses pouvoirs d’enquête, de rectification ou 
d’autorisation alors même qu’un cas lui a 
été notifié par une autre autorité 
nationale compétente ou qu’elle a rendu 
une décision manifestement incompatible 
avec les dispositions du présent règlement, 
d’autres autorités nationales compétentes 
peuvent traiter le cas en tenant compte des 
modalités décrites au paragraphe 3.

Or. en

Justification

La plupart des cas majeurs ont des implications transfrontières, ce qui signifie que la 
législation sur l’intelligence artificielle doit favoriser la coopération entre les autorités 
nationales compétentes pour garantir la sécurité des systèmes d’IA et un niveau élevé de 
protection des droits fondamentaux. Le présent article s’inspire de l’approche énoncée dans 
le RGPD tout en y apportant un certain nombre d’ajustements pour remédier aux problèmes 
survenus dans la pratique (tels que l’attitude passive de certaines autorités chargées de la 
protection des données).
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Amendement 249

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, en collaboration 
avec les États membres, crée et tient à jour 
une base de données de l’UE contenant les 
informations visées au paragraphe 2 en ce 
qui concerne les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’article 6, paragraphe 2, qui 
sont enregistrés conformément à 
l’article 51.

1. La Commission, en collaboration 
avec les États membres et en exploitant les 
registres du commerce visés dans la 
directive 2012/17/UE, crée et tient à jour 
une base de données de l’UE contenant les 
informations visées au paragraphe 2 en ce 
qui concerne les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’article 6, paragraphes 2 
et 2 bis, qui sont enregistrés conformément 
à l’article 51.

Or. en

Amendement 250

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le système de surveillance après 
commercialisation collecte, documente et 
analyse, de manière active et systématique, 
les données pertinentes fournies par les 
utilisateurs ou collectées via d’autres 
sources sur les performances des systèmes 
d’IA à haut risque tout au long de leur 
cycle de vie, et permet au fournisseur 
d’évaluer si les systèmes d’IA respectent 
en permanence les exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2.

2. Le système de surveillance après 
commercialisation collecte, documente et 
analyse, de manière active et systématique, 
les données pertinentes fournies par les 
utilisateurs et par l’utilisateur final ou 
collectées via d’autres sources, dans la 
mesure où le fournisseur peut facilement 
accéder à ces données et en tenant compte 
des limites fixées par la législation relative 
à la protection des données et au droit 
d’auteur et par le droit de la concurrence, 
sur les performances des systèmes d’IA à 
haut risque tout au long de leur cycle de 
vie, et permet au fournisseur d’évaluer si 
les systèmes d’IA respectent en 
permanence les exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2.
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Or. en

Amendement 251

Proposition de règlement
Article 62 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Notification des incidents graves et des 
dysfonctionnements

Notification des incidents graves

Or. en

Amendement 252

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque mis sur le marché de l’Union 
notifient tout incident grave ou tout 
dysfonctionnement de ces systèmes qui 
constitue une violation des obligations au 
titre du droit de l’Union visant à protéger 
les droits fondamentaux aux autorités de 
surveillance du marché des États membres 
où a eu lieu cet incident ou cette violation.

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque mis sur le marché de l’Union 
notifient tout incident grave aux autorités 
de surveillance du marché des États 
membres où a eu lieu cet incident ou cette 
violation.

Or. en

Amendement 253

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette notification est effectuée 
immédiatement après que le fournisseur a 
établi un lien de causalité, ou la probabilité 
raisonnable qu’un tel lien existe, entre le 

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

et l’incident grave et, en tout état de cause, 
au plus tard 72 heures après que le 
fournisseur a eu connaissance de l’incident 
grave. 

Aucune notification n’est requise au titre 
du présent article si l’incident entraîne 
des obligations de déclaration en vertu 
d’autres actes législatifs. Dans ce cas, les 
autorités compétentes désignées 
conformément à ces actes transmettent le 
signalement qu’elles reçoivent à l’autorité 
nationale compétente.

Or. en

Amendement 254

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dès réception d’une notification 
relative à une violation des obligations au 
titre du droit de l’Union visant à protéger 
les droits fondamentaux, l’autorité de 
surveillance du marché informe les 
autorités ou organismes publics nationaux 
visés à l’article 64, paragraphe 3. La 
Commission élabore des orientations 
spécifiques pour faciliter le respect des 
obligations énoncées au paragraphe 1. Ces 
orientations sont publiées au plus tard 
12 mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

2. Dès réception d’une notification 
relative à un incident grave au sens de 
l’article 3, paragraphe 44, l’autorité de 
surveillance du marché informe les 
autorités ou organismes publics nationaux 
visés à l’article 64, paragraphe 3. La 
Commission élabore des orientations 
spécifiques pour faciliter le respect des 
obligations énoncées au paragraphe 1. Ces 
orientations sont publiées au plus tard 
12 mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 255

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, point 5 b), qui 
sont mis sur le marché ou mis en service 
par des fournisseurs qui sont des 
établissements de crédit régis par la 
directive 2013/36/UE et pour les systèmes 
d’IA à haut risque qui sont des 
composants de sécurité de dispositifs, ou 
qui sont eux-mêmes des dispositifs, 
relevant du règlement (UE) 2017/745 et 
du règlement (UE) 2017/746,la 
notification des incidents graves ou des 
dysfonctionnements est limitée à ceux qui 
constituent une violation des obligations 
au titre du droit de l’Union visant à 
protéger les droits fondamentaux.

3. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, point 5 b), qui 
sont mis sur le marché ou mis en service 
par des fournisseurs qui sont tenus par les 
dispositions d’actes législatifs exigeant la 
mise en œuvre de solutions équivalentes à 
celles énoncées dans le présent règlement, 
la notification des incidents graves est 
limitée aux incidents visés à l’article 3, 
paragraphe 44.

Or. en

Amendement 256

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne l’accès aux 
données et à la documentation dans le 
cadre de leurs activités, les autorités de 
surveillance du marché ont pleinement 
accès aux jeux de données d’entraînement, 
de validation et de test utilisés par le 
fournisseur, y compris par l’intermédiaire 
d’interfaces de programmation 
d’applications (API) ou d’autres moyens 
et outils techniques appropriés permettant 
d’octroyer un accès à distance.

1. Lorsque cela s’avère approprié et 
proportionné, les autorités de surveillance 
du marché peuvent demander d’accéder 
aux données et à la documentation dans le 
cadre de leurs activités. Les autorités de 
surveillance du marché ont seulement 
accès aux jeux de données d’entraînement, 
de validation et de test utilisés par le 
fournisseur dont la mise à disposition est 
strictement nécessaire aux fins de la 
demande visée au présent paragraphe.

Or. en
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Amendement 257

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque cela est nécessaire pour 
évaluer la conformité du système d’IA à 
haut risque avec les exigences énoncées 
au titre III, chapitre 2, et sur demande 
motivée, les autorités de surveillance du 
marché ont accès au code source du 
système d’IA.

supprimé

Or. en

Amendement 258

Proposition de règlement
Article 67

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 67 supprimé
Systèmes d’IA conformes qui présentent 

un risque
1. Lorsque l’autorité de surveillance 
du marché d’un État membre constate, 
après avoir réalisé une évaluation au titre 
de l’article 65, qu’un système d’IA 
conforme au présent règlement comporte 
néanmoins un risque pour la santé ou la 
sécurité des personnes, pour le respect des 
obligations au titre du droit de l’Union ou 
du droit national visant à protéger les 
droits fondamentaux ou pour d’autres 
aspects relatifs à la protection de l’intérêt 
public, elle invite l’opérateur concerné à 
prendre toutes les mesures appropriées 
pour faire en sorte que le système d’IA 
concerné, une fois mis sur le marché ou 
mis en service, ne présente plus ce risque, 
ou pour le retirer du marché ou le 
rappeler dans un délai raisonnable, 
proportionné à la nature du risque, 
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qu’elle prescrit.
2. Le fournisseur ou les autres 
opérateurs concernés s’assurent que des 
mesures correctives sont prises pour tous 
les systèmes d’IA concernés qu’ils ont mis 
à disposition sur le marché dans toute 
l’Union dans le délai prescrit par 
l’autorité de surveillance du marché de 
l’État membre visée au paragraphe 1.
3. L’État membre informe 
immédiatement la Commission et les 
autres États membres. Les informations 
fournies incluent toutes les précisions 
disponibles, notamment les données 
nécessaires à l’identification du système 
d’IA concerné, l’origine et la chaîne 
d’approvisionnement de ce système d’IA, 
la nature du risque encouru, ainsi que la 
nature et la durée des mesures nationales 
adoptées.
4. La Commission entame sans 
retard des consultations avec les États 
membres et l’opérateur concerné et évalue 
les mesures nationales prises. En fonction 
des résultats de cette évaluation, la 
Commission décide si la mesure est 
justifiée ou non et, si nécessaire, propose 
des mesures appropriées.
5. La Commission communique sa 
décision aux États membres.

Or. en

Amendement 259

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le cas de non-conformité visé au 
paragraphe 1 persiste, l’État membre 
concerné prend toutes les mesures 
appropriées pour restreindre ou interdire la 
mise à disposition du système d’IA à haut 

2. Si le cas de non-conformité visé au 
paragraphe 1 persiste, l’État membre 
concerné prend toutes les mesures 
appropriées et proportionnées pour 
restreindre ou interdire la mise à 
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risque sur le marché ou pour assurer son 
rappel ou son retrait du marché.

disposition du système d’IA à haut risque 
sur le marché.

Or. en

Amendement 260

Proposition de règlement
Article 68 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 68 bis
Droit d’introduire une réclamation auprès 

d’une autorité de contrôle
1. Tout citoyen qui estime que 
l’utilisation d’un système d’IA interdit ou 
d’un système d’IA à haut risque a porté 
atteinte à son droit à la protection des 
données à caractère personnel a le droit 
d’introduire une réclamation auprès de 
l’autorité chargée, en vertu de l’article 77 
du règlement (UE) 2016/679, de traiter les 
réclamations dans l’État membre dans 
lequel se trouve sa résidence habituelle, 
son lieu de travail ou le lieu où la 
violation aurait été commise.
2. L’autorité de contrôle auprès de 
laquelle la réclamation a été introduite 
informe l’auteur de la réclamation de 
l’état d’avancement et de l’issue de la 
réclamation.

Or. en

Amendement 261

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission et le Comité 
encouragent et facilitent l’élaboration de 
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codes de conduite destinés à favoriser 
l’application volontaire de la notion d’«IA 
digne de confiance» visée à l’article 4 bis 
dans le cadre du développement de 
systèmes d’IA qui ne sont pas classés à 
haut risque, sur la base de spécifications 
et solutions techniques appropriées pour 
garantir le respect de ces exigences à la 
lumière de la destination des systèmes.

Or. en

Amendement 262

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 263

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités nationales 
compétentes et les organismes notifiés 
associés à l’application du présent 
règlement respectent la confidentialité des 
informations et des données obtenues dans 
l’exécution de leurs tâches et activités de 
manière à protéger, en particulier:

1. Les autorités nationales 
compétentes et les organismes notifiés 
associés à l’application du présent 
règlement mettent en place des mesures de 
cybersécurité efficaces et respectent la 
confidentialité des informations et des 
données obtenues dans l’exécution de leurs 
tâches et activités de manière à protéger, en 
particulier:
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Or. en

Amendement 264

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les droits de propriété intellectuelle 
et les informations confidentielles de 
nature commerciale ou les secrets 
d’affaires des personnes physiques ou 
morales, y compris le code source, à 
l’exception des cas visés à l’article 5 de la 
directive (UE) 2016/943 sur la protection 
des savoir-faire et des informations 
commerciales non divulgués (secrets 
d’affaires) contre leur obtention, utilisation 
et divulgation illicites;

(a) les droits de propriété intellectuelle 
et les informations confidentielles de 
nature commerciale ou les secrets 
d’affaires des personnes physiques ou 
morales visés dans la 
directive (UE) 2016/943 sur la protection 
des savoir-faire et des informations 
commerciales non divulgués (secrets 
d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation 
et la divulgation illicites et dans la 
directive 2004/48/CE relative au respect 
des droits de propriété intellectuelle, y 
compris le code source, à l’exception des 
cas visés à l’article 5 de la 
directive (UE) 2016/943 sur la protection 
des savoir-faire et des informations 
commerciales non divulgués (secrets 
d’affaires) contre leur obtention, utilisation 
et divulgation illicites;

Or. en

Amendement 265

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les principes de limitation de la 
finalité et de minimisation des données, 
au titre desquels les autorités nationales 
compétentes limitent au strict minimum la 
quantité de données divulguées aux fins 
de l’évaluation des risques encourus et 
sont tenues de veiller à ce que la durée de 
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conservation des données ne soit pas plus 
longue qu’il n’est absolument nécessaire.

Or. en

Amendement 266

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission et les États 
membres peuvent échanger, si nécessaire, 
des informations confidentielles avec les 
autorités de réglementation de pays tiers 
avec lesquels ils ont conclu des accords 
bilatéraux ou multilatéraux en matière de 
confidentialité garantissant un niveau de 
confidentialité approprié.

4. La Commission et les États 
membres peuvent échanger, si nécessaire et 
conformément aux dispositions des 
accords commerciaux que l’Union a 
conclus avec des pays tiers, des 
informations confidentielles avec les 
autorités de réglementation de pays tiers 
avec lesquels ils ont conclu des accords 
bilatéraux ou multilatéraux en matière de 
confidentialité garantissant un niveau de 
confidentialité approprié.

Or. en

Amendement 267

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les infractions suivantes font 
l’objet d’amendes administratives pouvant 
aller jusqu’à 30 000 000 EUR ou, si 
l’auteur de l’infraction est une entreprise, 
jusqu’à 6 % de son chiffre d’affaires 
annuel mondial total réalisé au cours de 
l’exercice précédent, le montant le plus 
élevé étant retenu:

3. Le non-respect de l’interdiction 
frappant les pratiques en matière 
d’intelligence artificielle visées à 
l’article 5 fait l’objet d’amendes 
administratives pouvant aller jusqu’à 
20 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, jusqu’à 4 % 
de son chiffre d’affaires annuel mondial 
total réalisé au cours de l’exercice 
précédent, le montant le plus élevé étant 
retenu.
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Or. en

Amendement 268

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) non-respect de l’interdiction 
frappant les pratiques en matière 
d’intelligence artificielle visées à 
l’article 5;

supprimé

Or. en

Amendement 269

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) non-conformité du système d’IA 
avec les exigences énoncées à l’article 10.

supprimé

Or. en

Amendement 270

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La non-conformité du système d’IA 
avec les exigences ou obligations au titre 
du présent règlement, autres que celles 
énoncées aux articles 5 et 10, fait l’objet 
d’une amende administrative pouvant aller 
jusqu’à 20 000 000 EUR ou, si l’auteur de 
l’infraction est une entreprise, jusqu’à 4 % 
de son chiffre d’affaires annuel mondial 
total réalisé au cours de l’exercice 

4. Lorsqu’elle découle d’une 
négligence grave de la part du fournisseur 
ou de l’utilisateur, la non-conformité du 
système d’IA avec les exigences ou 
obligations au titre du présent règlement, 
autres que celles énoncées à l’article 5, fait 
l’objet d’une amende administrative 
pouvant aller jusqu’à 10 000 000 EUR ou, 
si l’auteur de l’infraction est une entreprise, 
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précédent, le montant le plus élevé étant 
retenu.

jusqu’à 2 % de son chiffre d’affaires 
annuel mondial total réalisé au cours de 
l’exercice précédent, le montant le plus 
élevé étant retenu.

Or. en

Amendement 271

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Pour décider du montant de 
l’amende administrative dans chaque cas 
d’espèce, toutes les caractéristiques propres 
à chaque cas sont prises en considération et 
il est dûment tenu compte des éléments 
suivants:

6. Toute amende peut venir s’ajouter 
ou se substituer à des mesures non 
monétaires, telles que des ordonnances ou 
des avertissements. Pour décider d’infliger 
ou non une amende administrative ou 
déterminer le montant de celle-ci dans 
chaque cas d’espèce, toutes les 
caractéristiques propres à chaque cas sont 
prises en considération et il est dûment 
tenu compte des éléments suivants:

Or. en

Amendement 272

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 6 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le fait que la violation a été 
commise délibérément ou par négligence;

Or. en

Amendement 273

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 6 – point c ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) toute mesure prise par le 
fournisseur pour atténuer le préjudice ou 
le dommage subi par les personnes 
concernées;

Or. en

Amendement 274

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 6 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) toute infraction pertinente 
commise précédemment par le 
fournisseur;

Or. en

Amendement 275

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 6 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quinquies) le degré de coopération 
établi avec les autorités nationales 
compétentes en vue de remédier à la 
violation et d’en atténuer les éventuels 
effets négatifs;

Or. en

Amendement 276

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 6 – point c sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c sexies) la manière dont l’autorité 
nationale compétente a eu connaissance 
de la violation, notamment si, et dans 
quelle mesure, le fournisseur a notifié la 
violation;

Or. en

Amendement 277

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 6 – point c septies(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c septies) toute autre circonstance 
aggravante ou atténuante applicable aux 
circonstances de l’espèce, telle que les 
avantages financiers obtenus ou les pertes 
évitées, directement ou indirectement, du 
fait de la violation.

Or. en

Amendement 278

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Aucune amende administrative 
n’est infligée aux participants aux bacs à 
sable réglementaires qui se conforment 
aux recommandations formulées par 
l’autorité de contrôle.

Or. en
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Amendement 279

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 ter. Les sanctions énoncées au présent 
article, de même que les frais de 
contentieux et demandes d’indemnisation 
y afférents, ne peuvent pas faire l’objet de 
clauses contractuelles ou de tout autre 
accord de partage de la charge conclu 
entre les fournisseurs et les distributeurs, 
importateurs, utilisateurs ou autres tiers.

Or. en

Amendement 280

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 4, à l’article 7, paragraphe 1, à 
l’article 11, paragraphe 3, à l’article 43, 
paragraphes 5 et 6, et à l’article 48, 
paragraphe 5, fait l’objet d’une procédure 
régulière et est proportionnée et fondée 
sur un dialogue permanent et 
institutionnalisé avec les parties prenantes 
concernées, le Comité et le groupe 
d’experts de haut niveau sur l’IA.

Or. en

Amendement 281

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement s’applique 
aux systèmes d’IA à haut risque, autres que 
ceux visés au paragraphe 1, qui ont été mis 
sur le marché ou mis en service avant le 
[date d’application du présent règlement 
visée à l’article 85, paragraphe 2], 
uniquement si, à compter de cette date, ces 
systèmes subissent d’importantes 
modifications de leur conception ou de 
leur destination.

2. Le présent règlement s’applique 
aux systèmes d’IA à haut risque, autres que 
ceux visés au paragraphe 1, qui ont été mis 
sur le marché ou mis en service avant le 
[date d’application du présent règlement 
visée à l’article 85, paragraphe 2], 
uniquement si, à compter de cette date, ces 
systèmes subissent une modification 
substantielle de leur conception ou de leur 
destination au sens de l’article 3, 
paragraphe 23.

Or. en

Amendement 282

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement est applicable 
à partir du [24 mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement].

2. Le présent règlement est applicable 
à partir du [48 mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement].

Or. en

Amendement 283

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. D’ici au [24 mois après la date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement], les États membres ne font pas 
obstacle à la mise à disposition de 
systèmes d’IA et de produits qui ont été 
mis sur le marché conformément à la 
législation d’harmonisation de l’Union 
avant [la date d’entrée en vigueur du 
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présent règlement].

Or. en

Amendement 284

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Au plus tard six mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
la Commission présente une demande de 
normalisation aux organisations 
européennes de normalisation afin de 
garantir la mise à disposition en temps 
utile de normes harmonisées abordant les 
exigences principales du présent 
règlement. Tout retard encouru dans la 
présentation de la demande de 
normalisation est ajouté à la période 
transitoire de 24 mois visée au 
paragraphe 3 bis.

Or. en

Amendement 285

Proposition de règlement
Annexe I – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Approches d’apprentissage 
automatique, y compris d’apprentissage 
supervisé, non supervisé et par 
renforcement, utilisant une grande variété 
de méthodes, y compris l’apprentissage 
profond.

(a) Approches d’apprentissage 
automatique et d’optimisation, y compris, 
sans s’y limiter, l’informatique 
évolutionnaire et les approches 
d’apprentissage supervisé, non supervisé et 
par renforcement, utilisant une grande 
variété de méthodes, y compris 
l’apprentissage profond.

Or. en
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Justification

The justification for a lex specialis on AI by the Commission was based on the specific 
characteristics, such as autonomy and opacity, of (rather new) machine-learning and data-
driven AI applications. It was argued that they are so far not adequately covered by existing 
laws. Their existence would therefore demand new laws. Symbolic AI (dominant from the 
1950s-90s) is however already covered by numerous EU and national laws. Point (b) and (c) 
fall exactly in this category. It is therefore not justified to address them - again - within the AI 
Act. Their inclusion would be contradictory to the impact assessment as well as better 
regulation principles.

Amendement 286

Proposition de règlement
Annexe I – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Approches fondées sur la logique 
et les connaissances, y compris la 
représentation des connaissances, la 
programmation inductive (logique), les 
bases de connaissances, les moteurs 
d’inférence et de déduction, le 
raisonnement (symbolique) et les systèmes 
experts.

supprimé

Or. en

Amendement 287

Proposition de règlement
Annexe I – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Approches statistiques, estimation 
bayésienne, méthodes de recherche et 
d’optimisation.

supprimé

Or. en
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Amendement 288

Proposition de règlement
Annexe II – partie A – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Directive 2014/53/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 avril 2014 relative à l’harmonisation 
des législations des États membres 
concernant la mise à disposition sur le 
marché d’équipements radioélectriques et 
abrogeant la directive 1999/5/CE 
(JO L 153 du 22.5.2014, p. 62)

supprimé

Or. en

Amendement 289

Proposition de règlement
Annexe II - partie B - point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Règlement (UE) 2017/745 et 
règlement (UE) 2017/746.

Or. en

Amendement 290

Proposition de règlement
Annexe III – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE 
VISÉS À L’ARTICLE 6, 
PARAGRAPHE 2

DOMAINES CRITIQUES VISÉS À 
L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

Or. en
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Amendement 291

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les systèmes d’IA à haut risque au sens de 
l’article 6, paragraphe 2, sont les systèmes 
d’IA répertoriés dans l’un des domaines 
suivants:

Les domaines critiques au sens de 
l’article 6, paragraphe 2, sont répertoriés 
dans les domaines suivants:

Or. en

Amendement 292

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Identification biométrique et 
catégorisation des personnes physiques:

1. les systèmes destinés à être utilisés 
pour l’identification biométrique à 
distance «en temps réel» et «a posteriori», 
à l’exclusion de l’authentification 
biométrique, des personnes physiques 
(c’est-à-dire pour révéler leur identité ou 
analyser leur comportement) sans leur 
consentement explicite ou tacite;

Or. en

Amendement 293

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les systèmes d’IA destinés à être 
utilisés pour l’identification biométrique à 
distance «en temps réel» et «a posteriori» 
des personnes physiques.

supprimé

Or. en
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Amendement 294

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Gestion et exploitation des 
infrastructures critiques:

2. Infrastructures critiques:

Or. en

Amendement 295

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les systèmes d’IA destinés à être 
utilisés en tant que composants de sécurité 
dans la gestion et l’exploitation du trafic 
routier et dans la fourniture d’eau, de gaz, 
de chauffage et d’électricité.

(a) les systèmes d’IA utilisés en tant 
que composants de sécurité dans la gestion 
et l’exploitation du trafic routier dans la 
mesure où ils ne sont pas intégrés dans un 
véhicule à moteur;

Or. en

Amendement 296

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les systèmes d’IA destinés à être 
utilisés en tant que composants de 
sécurité dans la fourniture d’eau, de gaz, 
de chauffage et d’électricité, à condition 
que toute défaillance du système d’IA ne 
soit pas susceptible d’entraîner une 
menace imminente pour cet 
approvisionnement.
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Or. en

Amendement 297

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les systèmes d’IA destinés à être 
utilisés pour déterminer l’accès ou 
l’affectation de personnes physiques aux 
établissements d’enseignement et de 
formation professionnelle;

(a) les systèmes d’IA destinés à être 
utilisés pour déterminer l’admission dans 
des établissements d’enseignement et de 
formation professionnelle et pour prendre 
des décisions de manière autonome à cet 
égard;

Or. en

Amendement 298

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les systèmes d’IA destinés à être 
utilisés pour évaluer les étudiants des 
établissements d’enseignement et de 
formation professionnelle et pour évaluer 
les participants aux épreuves couramment 
requises pour intégrer les établissements 
d’enseignement.

(b) les systèmes d’IA destinés à être 
utilisés pour évaluer les acquis 
d’apprentissage des étudiants des 
établissements d’enseignement et de 
formation professionnelle et pour évaluer 
les participants aux épreuves couramment 
requises pour intégrer ces établissements.

Or. en

Amendement 299

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Emploi, gestion de la main-d’œuvre 4. Emploi, gestion de la main-d’œuvre 
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et accès à l’emploi indépendant: et accès à l’emploi indépendant:

Or. en

Amendement 300

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – point 4 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les systèmes d’IA destinés à être 
utilisés pour le recrutement ou la sélection 
de personnes physiques, notamment pour 
la diffusion des offres d’emploi, la 
présélection ou le filtrage des 
candidatures, et l’évaluation des candidats 
au cours d’entretiens ou d’épreuves;

(a) les systèmes d’IA destinés à être 
utilisés aux seules fins du recrutement ou 
de la sélection de personnes physiques, de 
la prise de décisions de promotion et de 
licenciement dans le cadre de relations 
professionnelles contractuelles et de 
l’évaluation des performances et du 
comportement de personnes dans le cadre 
de telles relations.

Or. en

Amendement 301

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – point 4 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’IA destinée à être utilisée pour la 
prise de décisions de promotion et de 
licenciement dans le cadre de relations 
professionnelles contractuelles, pour 
l’attribution des tâches et pour le suivi et 
l’évaluation des performances et du 
comportement de personnes dans le cadre 
de telles relations.

supprimé

Or. en
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Amendement 302

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – point 5 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les systèmes d’IA destinés à être 
utilisés pour évaluer la solvabilité des 
personnes physiques ou pour établir leur 
note de crédit, à l’exception des systèmes 
d’IA mis en service par de petits 
fournisseurs et utilisés exclusivement par 
ces derniers;

supprimé

Or. en

Amendement 303

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – point 8 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les systèmes d’IA destinés à aider 
les autorités judiciaires à rechercher et à 
interpréter les faits et la loi, et à appliquer 
la loi à un ensemble concret de faits.

(a) les systèmes d’IA destinés à être 
utilisés par les autorités judiciaires, les 
organismes administratifs ou les entités 
intervenant en leur nom pour interpréter 
les faits et la loi, et appliquer la loi à un 
ensemble concret de faits.

Or. en

Amendement 304

Proposition de règlement
Annexe IV – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les spécifications de conception du 
système, à savoir la logique générale du 
système d’IA et des algorithmes; les 
principaux choix de conception, y compris 
le raisonnement et les hypothèses retenues, 

(b) si cela est pertinent et 
proportionné et dans le respect de droits 
de propriété intellectuels et des secrets 
d’affaires, les spécifications de conception 
du système, à savoir la logique générale du 
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y compris en ce qui concerne les personnes 
ou les groupes de personnes à l’égard 
desquels le système est destiné à être 
utilisé; les principaux choix de 
classification; ce que le système est conçu 
pour optimiser et la pertinence des 
différents paramètres; les décisions 
relatives aux compromis éventuels en ce 
qui concerne les solutions techniques 
adoptées pour se conformer aux exigences 
énoncées au titre III, chapitre 2;

système d’IA et des algorithmes; les 
principaux choix de conception, y compris 
le raisonnement et les hypothèses retenues, 
y compris en ce qui concerne les personnes 
ou les groupes de personnes à l’égard 
desquels le système est destiné à être 
utilisé; les principaux choix de 
classification; ce que le système est conçu 
pour optimiser et la pertinence des 
différents paramètres; les décisions 
relatives aux compromis éventuels en ce 
qui concerne les solutions techniques 
adoptées pour se conformer aux exigences 
énoncées au titre III, chapitre 2;

Or. en

Amendement 305

Proposition de règlement
Annexe IV – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. une description des éventuelles 
modifications apportées au système tout 
au long de son cycle de vie;

supprimé

Or. en

Amendement 306

Proposition de règlement
Annexe VII – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

CONFORMITÉ FONDÉE SUR 
L’ÉVALUATION DU SYSTÈME DE 
GESTION DE LA QUALITÉ ET 
L’ÉVALUATION DE LA 
DOCUMENTATION TECHNIQUE

CONFORMITÉ FONDÉE SUR 
L’ÉVALUATION DE LA 
DOCUMENTATION TECHNIQUE

Or. en
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Amendement 307

Proposition de règlement
Annexe VII – point 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le système de gestion de la qualité 
approuvé pour la conception, le 
développement et la mise à l’essai des 
systèmes d’IA conformément à l’article 17 
est examiné conformément au point 3 et 
soumis à la surveillance spécifiée au 
point 5. La documentation technique du 
système d’IA est examinée conformément 
au point 4.

La documentation technique du système 
d’IA est examinée conformément au 
point 4.

Or. en

Amendement 308

Proposition de règlement
Annexe VII – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Système de gestion de la qualité supprimé
3.1. La demande du fournisseur 
comprend:
(a) le nom et l’adresse du fournisseur, 
ainsi que le nom et l’adresse du 
mandataire si la demande est introduite 
par celui-ci;
(b) la liste des systèmes d’IA couverts 
par le même système de gestion de la 
qualité;
(c) la documentation technique de 
chaque système d’IA couvert par le même 
système de gestion de la qualité;
(d) la documentation relative au 
système de gestion de la qualité qui couvre 
tous les aspects énumérés à l’article 17;
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(e) une description des procédures en 
place pour garantir que le système de 
gestion de la qualité reste adéquat et 
efficace;
(f) une déclaration écrite certifiant 
que la même demande n’a pas été 
introduite auprès d’un autre organisme 
notifié.
3.2. Le système de gestion de la qualité 
est évalué par l’organisme notifié, qui 
détermine s’il satisfait aux exigences 
visées à l’article 17.
La décision est notifiée au fournisseur ou 
à son mandataire.
La notification contient les conclusions de 
l’évaluation du système de gestion de la 
qualité et la décision d’évaluation 
motivée.
3.3. Le système de gestion de la qualité 
tel qu’approuvé continue d’être mis en 
œuvre et adapté par le fournisseur afin de 
rester adéquat et efficace.
3.4. Toute modification envisagée du 
système de gestion de la qualité approuvé 
ou de la liste des systèmes d’IA couverts 
par ce dernier est portée à l’attention de 
l’organisme notifié par le fournisseur.
Les modifications proposées sont 
examinées par l’organisme notifié, qui 
décide si le système de gestion de la 
qualité modifié continue de satisfaire aux 
exigences visées au point 3.2, ou si une 
réévaluation est nécessaire.
L’organisme notifié notifie sa décision au 
fournisseur. La notification contient les 
conclusions de l’examen des 
modifications et la décision d’évaluation 
motivée.

Or. en
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Amendement 309

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en


