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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant des recommandations à la Commission concernant un cadre d’aspects 
éthiques en matière d’intelligence artificielle, de robotique et de technologies connexes
(2020/2012(INL))

Le Parlement européen,

– vu l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu le règlement (UE) 2018/1488 du Conseil du 28 septembre 2018 établissant 
l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen1,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2018 
établissant le programme pour une Europe numérique pour la période 2021-2027 
(COM(2018)0434), 

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions du 19 février 2020 intitulée 
«Intelligence artificielle - Une approche européenne axée sur l’excellence et la 
confiance» (COM(2020)0065),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions du 19 février 2020 intitulée 
«Une stratégie européenne pour les données» (COM(2020)0066),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions du 19 février 2020 intitulée 
«Façonner l’avenir numérique de l’Europe» (COM(2020)0067),

– vu sa résolution du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission 
concernant des règles de droit civil sur la robotique2,

– vu sa résolution du 1er juin 2017 sur la numérisation de l’industrie européenne3,

– vu sa résolution du 12 septembre 2018 sur les systèmes d’armes autonomes4,

– vu sa résolution du 11 septembre 2018 sur l’égalité des langues à l’ère numérique5

– vu sa résolution du 12 février 2019 sur une politique industrielle européenne globale sur 

1 JO L 252, 8.10.2018, p. 1.
2 JO C 252, 18.7.2018, p. 239.
3 JO C 307, 30.8.2018, p. 163.
4 JO C 433, 23.12.2019, p. 86.
5 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0332.
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l’intelligence artificielle et la robotique6,

– vu le rapport du 8 avril 2019 élaboré par le groupe d’experts de haut niveau sur 
l’intelligence artificielle constitué par la Commission et intitulé «Lignes directrices en 
matière d’éthique pour une IA digne de confiance»,

– vu les séances d’information et les études réalisées à la demande du Comité de l’avenir 
de la science et de la technologie (STOA) géré par l’unité de la prospective scientifique 
du service de recherche du Parlement européen, intitulées «What if algorithms could 
abide by ethical principles? (Et si les algorithmes pouvaient respecter des principes 
éthiques?)», «Artificial Intelligence ante portas: Legal & ethical reflections 
(L’intelligence artificielle à nos portes: réflexions juridiques et éthiques)», «A 
governance framework for algorithmic accountability and transparency (Un cadre de 
gouvernance en matière de responsabilité et de transparence algorithmiques)», «Faut-il 
craindre l’intelligence artificielle?» et «The ethics of artificial intelligence: Issues and 
initiatives (Les aspects éthiques de l’intelligence artificielle: questions et initiatives)»,

– vu les articles 47 et 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du 
tourisme, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, 
de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission 
de la culture et de l’éducation,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0000/2020),

Introduction 

A. considérant que l’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes 
susceptibles d’avoir une incidence directe sur tous les aspects de nos sociétés, y compris 
les valeurs et les principes sociaux et économiques de base, sont très rapidement 
développées;

B. considérant que l’Union et ses États membres ont la responsabilité particulière de veiller 
à ce que ces technologies contribuent au bien-être et à l’intérêt général de leurs citoyens;

C. considérant qu’un cadre commun pour le développement, le déploiement et l’utilisation 
de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes au sein de 
l’Union doit à la fois protéger les citoyens des risques potentiels liés à ces technologies 
et promouvoir leur fiabilité dans le monde;

D. considérant que le Parlement a mené des recherches substantielles et adopté plusieurs 
positions sur les questions juridiques et éthiques liées à ces technologies;

E. considérant que ces questions doivent être traitées au moyen d’un cadre juridique 
complet et durable reflétant les valeurs et les principes de l’Union, tels que définis dans 

6 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0081.
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les traités et dans la charte des droits fondamentaux, qui apporterait une sécurité 
juridique aux entreprises comme aux citoyens;

F. considérant que, pour que son champ d’application soit suffisant, ce cadre doit 
s’appliquer à un vaste éventail de technologies et de leurs composants, y compris les 
algorithmes, les données et les logiciels utilisés ou produits par ces technologies;

G. considérant que ce cadre doit inclure toutes les situations nécessitant une réelle prise en 
considération des principes et des valeurs de l’Union, à savoir le développement, le 
déploiement et l’utilisation des technologies concernées et de leurs composants;

H. considérant qu’une approche harmonisée des principes éthiques relatifs à l’intelligence 
artificielle, à la robotique et aux technologies connexes nécessite une compréhension 
commune au sein de l’Union de ces concepts et de concepts tels que les algorithmes, les 
logiciels, les données ou la reconnaissance biométrique;

I. considérant que les mesures prises à l’échelle de l’Union se justifient par la nécessité 
d’appliquer les principes éthiques communs de manière homogène lors du 
développement, du déploiement et de l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes;

J. considérant que les principes éthiques communs ne sont efficaces que lorsque les parties 
responsables de la garantie, de l’évaluation et du contrôle de la conformité sont 
identifiées;

K. considérant que chaque État membre doit mettre en place un organisme national de 
surveillance chargé d’assurer, d’évaluer et de contrôler la conformité et de permettre des 
discussions et des échanges de points de vue en étroite coopération avec les parties 
concernées et la société civile;

L. considérant que le Parlement continue d’appeler à la mise en place d’une agence 
européenne pour garantir une approche harmonisée dans toute l’Union et faire face aux 
nouvelles possibilités et aux nouveaux défis, notamment ceux de nature transfrontalière, 
résultant des développements technologiques en cours.

Une intelligence artificielle axée sur l’homme et développée par l’homme

1. déclare que le développement, le déploiement et l’utilisation de l’intelligence 
artificielle, de la robotique et des technologies connexes, notamment, mais pas 
exclusivement, par des êtres humains, doivent toujours respecter le facteur et le contrôle 
humains et permettre aux êtres humains de reprendre le contrôle à tout moment;

Évaluation des risques

2. estime que le fait de décider si l’intelligence artificielle, la robotique et les technologies 
connexes doivent être considérées comme présentant un risque élevé en ce qui concerne 
la conformité aux principes éthiques doit toujours découler d’une évaluation impartiale, 
réglementée et externe;

Dispositifs de sécurité, transparence et responsabilité
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3. soutient que l’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes, y 
compris les logiciels, les données et les algorithmes utilisés ou produits par ces 
technologies, doivent être développées de manière sûre, rigoureuse d’un point de vue 
technique et en toute bonne foi;

4. souligne que l’explicabilité est essentielle pour garantir la confiance des citoyens à 
l’égard de ces technologies, même si le niveau d’explicabilité est relatif à la complexité 
des technologies, et que cette dernière doit être complétée par la vérifiabilité et la 
traçabilité;

Absence de biais et de discrimination 

5. rappelle que le développement, le déploiement et l’utilisation de l’intelligence 
artificielle, de la robotique et des technologies connexes, y compris les logiciels, les 
données et les algorithmes utilisés ou produits par ces technologies, doivent respecter la 
dignité humaine et garantir l’égalité de traitement pour tous;

6. affirme que les biais et la discrimination éventuels de la part des logiciels, des données 
et des algorithmes doivent être traités en fixant des règles concernant les procédés par 
lesquels ils sont conçus et utilisés, car cette approche pourrait transformer les logiciels, 
les données et les algorithmes en un contrepoids considérable aux biais et à la 
discrimination et en une force positive favorisant le changement social;

Responsabilité sociale et équilibre hommes-femmes

7. souligne que l’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes 
socialement responsables doivent préserver et promouvoir les valeurs fondamentales de 
notre société telles que la démocratie, des médias diversifiés et indépendants et des 
informations objectives et librement accessibles, la santé et la prospérité économique, 
l’égalité des chances, les droits des travailleurs et les droits sociaux, une éducation de 
qualité, une diversité culturelle et linguistique, l’équilibre hommes-femmes, l’habileté 
numérique, l’innovation et la créativité;

8. propose que le potentiel de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies 
connexes à cet égard soit maximisé et exploré grâce à des recherches et des innovations 
responsables nécessitant la mobilisation de ressources par l’Union et ses États membres;

9. souligne que le développement, le déploiement et l’utilisation de ces technologies ne 
doivent causer aucun tort ni préjudice de quelque nature que ce soit aux individus ou à 
la société;

Environnement et durabilité

10. indique qu’il est essentiel que l’intelligence artificielle, la robotique et les technologies 
connexes soutiennent la réalisation des objectifs fixés en matière de développement 
durable, de neutralité climatique et d’économie circulaire; affirme que le 
développement, le déploiement et l’utilisation de ces technologies doivent être 
respectueux de l’environnement et contribuer à réduire autant que possible les 
dommages causés à ce dernier au cours de leur cycle de vie et sur l’ensemble de leur 
chaîne d’approvisionnement;
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11. propose que le potentiel de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies 
connexes à cet égard soit maximisé et exploré grâce à des recherches et des innovations 
responsables nécessitant la mobilisation de ressources par l’Union et ses États membres;

12. souligne que le développement, le déploiement et l’utilisation de ces technologies 
offrent de nombreuses possibilités pour la réalisation des objectifs de développement 
durable définis par les Nations unies;

Vie privée et reconnaissance biométrique

13. observe que la production et l’utilisation des données, y compris les données à caractère 
personnel telles que les données biométriques, résultant du développement, du 
déploiement et de l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la robotique et des 
technologies connexes augmentent rapidement, ce qui souligne la nécessité de respecter 
les droits des citoyens à la vie privée et à la protection des données à caractère 
personnel, conformément au droit de l’Union;

14. souligne que la possibilité offerte par ces technologies d’utiliser des données à caractère 
personnel et non personnel à des fins de catégorisation et de microciblage des 
personnes, d’identification des vulnérabilités des individus ou d’exploitation de 
connaissances prédictives précises doit être contrebalancée par les principes de 
limitation des données, par le droit de recevoir une explication relative à une décision 
fondée sur le traitement automatisé et le respect de la vie privée dès la conception, ainsi 
que par les principes de proportionnalité, de nécessité et de limitation suivant l’usage;

15. souligne que, lorsque des technologies de reconnaissance à distance sont utilisées par 
les autorités publiques dans une situation d’exception, par exemple lors d’une crise 
sanitaire nationale, leur utilisation doit toujours être proportionnée et limitée dans le 
temps, et respecter la dignité humaine et les droits fondamentaux;

Gouvernance

16. souligne qu’une gouvernance appropriée du développement, du déploiement et de 
l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes, 
notamment par la mise en place de mesures axées sur la responsabilité et la gestion des 
risques potentiels liés aux biais et à la discrimination, accroît la sécurité des citoyens et 
leur confiance à l’égard de ces technologies;

17. observe que les données sont utilisées en grandes quantités pour le développement de 
l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes et que le 
traitement, le partage et l’accès à ces données doivent être régis conformément aux 
exigences en matière de qualité, d’intégrité, de sécurité, de confidentialité et de 
contrôle;

18. souligne la nécessité de veiller à ce que les données appartenant à des groupes 
vulnérables, tels que des personnes handicapées, des personnes malades, des enfants, 
des minorités et des migrants, soient protégées de manière adéquate;

Organismes nationaux de surveillance
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19. constate la valeur ajoutée de la présence dans chaque État membre d’organismes 
nationaux de surveillance chargés d’assurer, d’évaluer et de contrôler la conformité aux 
principes éthiques lors du développement, du déploiement et de l’utilisation de 
l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes;

20. indique que ces organismes doivent entretenir des contacts non seulement entre elles, 
mais également avec la Commission européenne et les autres institutions, organes et 
organismes pertinents de l’Union afin de garantir des actions transfrontalières 
cohérentes;

21. demande que ces organismes soient chargés de promouvoir des échanges réguliers avec 
la société civile et des innovations au sein de l’Union en fournissant une assistance aux 
parties concernées, notamment aux petites et moyennes entreprises ou aux jeunes 
entreprises;

Une agence européenne chargée de l’intelligence artificielle 

22. rappelle que la résolution du Parlement du 16 février 2017 contenant des 
recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique 
invitait la Commission à envisager la désignation d’une agence européenne chargée de 
l’intelligence artificielle;

23. invite la Commission à faire suite à cette demande, compte tenu notamment de la valeur 
ajoutée associée à la mise en place d’un organisme coordonnant les mandats et les 
actions de chaque organisme national de surveillance à l’échelle de l’Union, comme 
indiqué dans la sous-section précédente;

24. estime qu’un tel organisme, ainsi que la certification visée au paragraphe suivant, 
bénéficierait non seulement au développement de l’industrie de l’Union et de 
l’innovation dans ce contexte, mais qu’il permettrait également de sensibiliser nos 
citoyens aux possibilités et aux risques inhérents à ces technologies;

Certification européenne de conformité aux principes éthiques

25. suggère que l’agence européenne chargée de l’intelligence artificielle élabore des 
critères communs et une procédure d’inscription relative à l’octroi d’un certificat 
européen de conformité aux principes éthiques suite à la demande d’un développeur, 
d’un déployeur ou d’un utilisateur cherchant à garantir l’issue positive de l’évaluation 
de la conformité effectuée par l’organisme national de surveillance compétent;

Coopération internationale

26. souligne que les principes éthiques de l’Union relatifs au développement, au 
déploiement et à l’utilisation de ces technologies doivent être promus dans le monde 
entier en coopérant avec des partenaires internationaux et en entretenant des contacts 
avec les pays tiers utilisant des modèles de développement et de déploiement différents;

27. rappelle que les possibilités et les risques inhérents à ces technologies possèdent une 
dimension mondiale qui nécessite une approche cohérente à l’échelle internationale, et 
invite donc la Commission à travailler à la fois de manière bilatérale et multilatérale 
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afin de promouvoir et de garantir la conformité aux principes éthiques;

28. souligne également la valeur ajoutée associée à la création d’une agence européenne, 
telle que celle susmentionnée, dans ce contexte;

Considérations finales

29. conclut, à la suite des réflexions précédentes concernant les aspects liés à la dimension 
éthique de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes, que 
cette dimension éthique doit être définie comme une série de principes aboutissant à un 
cadre juridique à l’échelle de l’Union, supervisés par les organismes nationaux 
compétents, coordonnés et renforcés par une agence européenne chargée de 
l’intelligence artificielle et dûment respectés et certifiés au sein du marché intérieur;

30. invite la Commission, conformément à la procédure visée à l’article 225 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, à présenter une proposition de règlement 
concernant les principes éthiques relatifs au développement, au déploiement et à 
l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes 
sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et en 
suivant les recommandations détaillées figurant en annexe;

31. recommande à la Commission européenne d’examiner la législation de l’Union 
existante applicable à l’intelligence artificielle, à la robotique et aux technologies 
connexes afin de faire face à la rapidité de leur développement, conformément aux 
recommandations figurant en annexe;

32. estime que la proposition demandée aurait des incidences financières si une nouvelle 
agence européenne chargée de l’intelligence artificielle était créée;

33. charge son président de transmettre la présente proposition ainsi que les 
recommandations détaillées figurant en annexe à la Commission et au Conseil.
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ANNEXE À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION
RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES  LE CONTENU DE LA 

PROPOSITION DEMANDÉE

A. PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

I. Les principes et objectifs clés de la proposition sont les suivants: 

• instaurer un climat de confiance à l’égard de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes en veillant à ce que ces technologies 
soient développées, déployées et utilisées de manière conforme à l’éthique;

• favoriser le développement de l’intelligence artificielle, de la robotique et des 
technologies connexes au sein de l’Union, notamment en aidant les entreprises et 
les jeunes entreprises à évaluer les exigences réglementaires et les risques et à y 
répondre tout au long du processus de développement; 

• soutenir le déploiement de l’intelligence artificielle, de la robotique et des 
technologies connexes au sein de l’Union en établissant le cadre réglementaire 
approprié;

• promouvoir l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la robotique et des 
technologies connexes au sein de l’Union en veillant à ce qu’elles soient 
développées, déployées et utilisées de manière conforme à l’éthique;

• appeler à l’amélioration des échanges d’informations entre les citoyens et au sein 
des organisations qui développent, déploient ou utilisent l’intelligence artificielle, 
la robotique et les technologies connexes afin de garantir que ces technologies 
respectent les principes éthiques définis dans le règlement proposé.

II. Cette proposition comprend les parties suivantes: 

• un «règlement concernant les principes éthiques relatifs au développement, au 
déploiement et à l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la robotique et des 
technologies connexes»;

• une agence européenne chargée de l’intelligence artificielle et une certification 
européenne de conformité aux principes éthiques; 

• le rôle de soutien de la Commission européenne;

• les travaux réalisés par l’«organisme de surveillance» de chaque État membre 
pour garantir l’application des principes éthiques à l’intelligence artificielle, à la 
robotique et aux technologies connexes; 

• la participation et la consultation des parties prenantes, ainsi que l’octroi d’un 
soutien à ces dernières, notamment les jeunes entreprises, les entreprises, les 
partenaires sociaux et d’autres représentants de la société civile.

III. Le «règlement concernant les principes éthiques relatifs au développement, au 
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déploiement et à l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies 
connexes» repose sur les principes suivants: 

• intelligence artificielle, robotique et technologies connexes axées sur l’homme et 
développées par l’homme;

• évaluation des risques liés à l’intelligence artificielle, à la robotique et aux 
technologies connexes;

• dispositifs de sécurité, transparence et responsabilité;

• garanties contre les biais et la discrimination;

• responsabilité sociale et équilibre hommes-femmes en matière d’intelligence 
artificielle, de robotique et de technologies connexes;

• intelligence artificielle, robotique et technologies connexes respectueuses de 
l’environnement et durables;

• respect de la vie privée et limitation de l’utilisation de la reconnaissance 
biométrique;

• gouvernance relative à l’intelligence artificielle, à la robotique et aux technologies 
connexes, y compris les données utilisées ou produites par ces technologies.

IV. Les éléments clés du rôle de la Commission en ce qui concerne le respect des 
principes éthiques relatifs au développement, au déploiement et à l’utilisation de l’intelligence 
artificielle, de la robotique et des technologies connexes sont les suivants: 

• suivre la mise en œuvre du règlement proposé; 

• sensibiliser, informer et participer à des échanges avec les développeurs, les 
déployeurs et les utilisateurs dans l’ensemble de l’Union.

V. L’agence européenne chargée de l’intelligence artificielle doit être créée à la suite 
d’une proposition détaillée de la Commission, qui doit inclure entre autres les tâches 
suivantes:

• superviser l’application du règlement proposé;

• formuler des orientations concernant l’application du règlement proposé; 

• entretenir des contacts avec l’«organisme de surveillance» de chaque État membre 
et coordonner leurs mandats et leurs tâches;

• élaborer un certificat européen de conformité aux principes éthiques;

• favoriser des échanges réguliers avec les parties prenantes concernées et la société 
civile.

VI. L’«organisme de surveillance» de chaque État membre doit exercer entre autres les 
tâches suivantes: 
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• déterminer si l’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes, y 
compris les logiciels, les données et les algorithmes utilisés ou produits par ces 
technologies, développées, déployées et utilisées au sein de l’Union sont des 
technologies à haut risque;

• contrôler leur conformité aux principes éthiques énoncés dans le règlement 
proposé;

• contribuer à l’application cohérente du règlement proposé en coopération avec 
d’autres organismes de surveillance, la Commission européenne et d’autres 
institutions, organes et organismes pertinents au sein de l’Union; et

• avoir la responsabilité d’établir des normes pour la gouvernance de l’intelligence 
artificielle, de la robotique et des technologies connexes, notamment en 
entretenant des contacts avec le plus grand nombre possible de parties prenantes et 
de représentants de la société civile.

VII. Le rôle majeur des parties prenantes doit être de coopérer avec la Commission, 
l’agence européenne chargée de l’intelligence artificielle et l’«organisme de surveillance» de 
chaque État membre.
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B. TEXTE DE LA PROPOSITION LÉGISLATIVE DEMANDÉE

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur les principes éthiques relatifs au développement, au déploiement et à l’utilisation de 
l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit: 

(1) Le développement, le déploiement et l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes, y compris les logiciels, les données et les 
algorithmes utilisés ou produits par ces technologies, reposent sur une volonté de 
servir les intérêts de la société. Ils peuvent comporter des possibilités et des risques, 
qui doivent être traités et réglementés par un cadre juridique général de principes 
éthiques à respecter à partir du développement et du déploiement de ces technologies 
et jusqu’à leur utilisation.

(2) Le niveau de conformité aux principes éthiques relatifs au développement, au 
déploiement et à l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la robotique et des 
technologies connexes, y compris les logiciels, les données et les algorithmes utilisés 
ou produits par ces technologies au sein de l’Union, doit être équivalent dans tous les 
États membres afin de saisir les occasions favorables en toute efficacité et de faire face 
de manière cohérente aux risques liés à ces technologies. Il convient de veiller à 
l’application uniforme dans l’ensemble de l’Union des règles énoncées dans le présent 
règlement.

(3) Dans ce contexte, la diversité actuelle des règles et des pratiques à mettre en œuvre au 
sein de l’Union pose un risque important pour la préservation du bien-être et de la 
prospérité des individus et de la société, ainsi que pour l’exploration cohérente du 
plein potentiel de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies 
connexes concernant la promotion et la préservation de ce bien-être et de cette 
prospérité. Des différences quant au degré de considération de la dimension éthique 
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inhérente à ces technologies peuvent empêcher leur libre développement, déploiement 
ou utilisation au sein de l’Union et de telles différences peuvent constituer un obstacle 
à la poursuite des activités économiques à l’échelle de l’Union, fausser la concurrence 
et entraver les organismes dans l’accomplissement de leurs obligations au titre du droit 
de l’Union. En outre, l’absence d’un cadre commun de principes éthiques relatifs au 
développement, au déploiement et à l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes entraîne des incertitudes juridiques parmi 
toutes les parties concernées, à savoir les développeurs, les déployeurs et les 
utilisateurs.

(4) Néanmoins, le présent règlement doit prévoir une marge de manœuvre pour les États 
membres, y compris en ce qui concerne la manière dont le mandat de leur organisme 
national de surveillance respectif doit être exécuté eu égard aux objectifs visés, tels 
que définis dans le présent document. 

(5) Le champ d’application géographique d’un tel cadre doit couvrir toutes les 
composantes de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes 
développées, déployées ou utilisées au sein de l’Union, y compris lorsqu’une partie 
des technologies pourrait se situer en dehors de l’Union ou ne disposer d’aucune 
localisation spécifique, comme pour les services en nuage. 

(6) Une compréhension commune au sein de l’Union de notions telles que l’intelligence 
artificielle, la robotique, les technologies connexes, les algorithmes et la 
reconnaissance biométrique est nécessaire pour permettre une approche réglementaire 
harmonisée. Cependant, les définitions juridiques spécifiques doivent être élaborées 
dans le contexte du présent règlement sans préjudice des autres définitions utilisées 
dans d’autres actes juridiques et juridictions internationales.

(7) Le développement, le déploiement et l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes, y compris les logiciels, les données et les 
algorithmes utilisés ou produits par ces technologies, doivent être de nature à garantir 
la prise en considération des intérêts des citoyens et à respecter les droits 
fondamentaux définis dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
(ci-après «la Charte»), la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union 
européenne et d’autres instruments européens et internationaux applicables au sein de 
l’Union.

(8) L’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes sont capables de 
tirer des leçons des données et de l’expérience, et de prendre des décisions fondées. 
Ces capacités doivent rester soumises à un examen, un jugement, une intervention et 
un contrôle humains significatifs. La complexité technique et opérationnelle de ces 
technologies ne doit jamais empêcher leurs déployeurs ou leurs utilisateurs de pouvoir, 
à tout le moins, les modifier ou les désactiver lorsque la conformité aux principes 
énoncés dans le présent règlement est menacée.
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(9) L’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes, y compris les 
logiciels, les données et les algorithmes utilisés ou produits par ces technologies, qui 
comportent un risque élevé d’enfreindre les principes en matière de sécurité, de 
transparence, de responsabilité, d’absence de biais ou de discrimination, de 
responsabilité sociale et d’équilibre hommes-femmes, de respect de l’environnement 
et de durabilité, de vie privée et de gouvernance doivent être considérées comme étant 
à haut risque relativement au respect des principes éthiques lors de la conclusion d’une 
évaluation des risques impartiale, réglementée et externe par un organisme national de 
surveillance.

(10) Nonobstant l’évaluation des risques relative au respect des principes éthiques 
effectuée, les risques liés à l’intelligence artificielle, à la robotique et aux technologies 
connexes, y compris les logiciels, les données et les algorithmes utilisés ou produits 
par ces technologies, doivent toujours être évalués sur la base de critères objectifs et 
conformément à la législation sectorielle pertinente applicable dans différents 
domaines, tels que ceux de la santé, des transports, de l’emploi, de la justice et des 
affaires intérieures, des médias, de l’éducation et de la culture. 

(11) L’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes fiables, y compris 
les logiciels, les données et les algorithmes utilisés ou produits par ces technologies, 
doivent être développées, déployées et utilisées de manière sûre, transparente et 
responsable selon les caractéristiques de robustesse, de résilience, de sécurité, de 
précision et d’identification des erreurs, d’explicabilité et d’identifiabilité, et de 
manière à permettre une désactivation temporaire et un retour aux fonctionnalités 
initiales en cas de non-respect de ces dispositifs de sécurité.

(12) Les développeurs, les déployeurs et les utilisateurs sont chargés d’assurer le respect 
des principes de sécurité, de transparence et de responsabilité dans la mesure de leur 
participation à l’intelligence artificielle, à la robotique et aux technologies connexes 
concernées, y compris les logiciels, les données et les algorithmes utilisés ou produits 
par ces technologies. Les développeurs doivent veiller à ce que les technologies 
concernées soient conçues et construites conformément aux dispositifs de sécurité, 
tandis que les déployeurs et les utilisateurs doivent déployer et utiliser les technologies 
concernées en respectant pleinement ces caractéristiques. 

(13) Les développeurs et les déployeurs doivent mettre à disposition des utilisateurs toute 
mise à jour ultérieure des technologies concernées, notamment en matière de logiciels.

(14) Dans la mesure où leur participation à ces technologies influe sur le respect des 
exigences en matière de sécurité, de transparence et de responsabilité énoncées dans le 
présent règlement, les utilisateurs doivent utiliser l’intelligence artificielle, la 
robotique et les technologies connexes en toute bonne foi. Cela signifie notamment 
qu’ils ne doivent pas utiliser ces technologies d’une manière qui contrevient aux 
principes éthiques énoncés dans ce cadre juridique et aux exigences qui y sont 
énumérées. Outre cette utilisation en toute bonne foi, les utilisateurs doivent être 
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exemptés de toute responsabilité qui devrait incomber aux développeurs et aux 
déployeurs, comme établi dans le présent règlement.

(15) La confiance des citoyens à l’égard de l’intelligence artificielle, de la robotique et des 
technologies connexes, y compris les logiciels, les données et les algorithmes utilisés 
ou produits par ces technologies, dépend de l’assimilation et de la compréhension des 
procédés techniques. Le niveau d’explicabilité de ces procédés doit dépendre du 
contexte et de la gravité des conséquences liées aux résultats erronés ou inexacts de 
ces procédés techniques, et il doit être suffisant pour pouvoir contester ces résultats et 
demander réparation. La vérifiabilité et la traçabilité doivent remédier à 
l’inintelligibilité potentielle de ces technologies.

(16) La confiance de la société à l’égard de l’intelligence artificielle, de la robotique et des 
technologies connexes, y compris les logiciels, les données et les algorithmes utilisés 
ou produits par ces technologies, dépend de la mesure dans laquelle leur évaluation, 
leur vérifiabilité et leur traçabilité sont permises pour les technologies concernées. 
Lorsque l’étendue de leur participation l’exige, les développeurs doivent s’assurer que 
ces technologies sont conçues et construites de manière à permettre une telle 
évaluation, une telle vérifiabilité et une telle traçabilité. Les déployeurs et les 
utilisateurs doivent veiller à ce que l’intelligence artificielle, la robotique et les 
technologies connexes soient déployées et utilisées dans le plein respect des exigences 
en matière de transparence, et de manière à permettre leur vérifiabilité et leur 
traçabilité.

(17) Les biais et la discrimination de la part des logiciels, des données et des algorithmes 
sont illégaux et doivent être traités en réglementant les procédés par lesquels ces 
derniers sont conçus et utilisés.

(18) Les logiciels, les données et les algorithmes utilisés ou produits par l’intelligence 
artificielle, la robotique et les technologies connexes doivent être considérés comme 
partiaux par exemple lorsqu’ils affichent des résultats non optimaux concernant des 
personnes ou des groupes de personnes en raison d’une perception personnelle, sociale 
ou partiale préconçue et du traitement subséquent des données relatives à leurs 
caractéristiques. 

(19) Conformément au droit de l’Union, les logiciels, les données et les algorithmes utilisés 
ou produits par l’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes 
doivent être considérés comme discriminatoires lorsqu’ils traitent des personnes ou 
des groupes de personnes différemment, notamment en les désavantageant par rapport 
aux autres, sur la base de motifs tels que leurs caractéristiques personnelles, sans 
aucune explication objective ni raisonnable. 

(20) Conformément au droit de l’Union, les objectifs légitimes susceptibles de justifier 
objectivement toute différence de traitement entre des personnes ou des groupes de 
personnes sont la protection de la sécurité et de la santé publiques, la prévention des 
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infractions pénales, la préservation des libertés et des droits individuels, une 
représentation équitable et des exigences professionnelles objectives. 

(21) Le fonctionnement de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies 
connexes, y compris les logiciels, les données et les algorithmes utilisés ou produits 
par ces technologies, doit reposer sur des progrès durables. Ces technologies doivent 
contribuer de manière globale à la réalisation des objectifs de développement durable 
définis par les Nations Unies en vue de permettre aux générations futures de prospérer. 
Ces technologies peuvent favoriser le suivi des progrès adéquats sur la base 
d’indicateurs de durabilité et de cohésion sociale, et en utilisant des outils de recherche 
et d’innovation responsables nécessitant la mobilisation de ressources par l’Union et 
ses États membres pour soutenir et investir dans des projets répondant à ces objectifs.

(22) Le développement, le déploiement et l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes, y compris les logiciels, les données et les 
algorithmes utilisés ou produits par ces technologies, ne doivent en aucune manière 
causer des torts ou des préjudices de quelque nature que ce soit aux individus ou à la 
société. En conséquence, ces technologies doivent être développées, déployées et 
utilisées de manière socialement responsable. 

(23) Aux fins du présent règlement, les développeurs, les déployeurs et les utilisateurs 
doivent être tenus responsables, dans la mesure de leur participation à l’intelligence 
artificielle, à la robotique et aux technologies connexes concernées, des torts ou des 
préjudices causés aux individus et à la société. 

(24) En particulier, les développeurs qui prennent des décisions déterminant et contrôlant la 
voie ou le mode de développement de l’intelligence artificielle, de la robotique et des 
technologies connexes, ainsi que les déployeurs assurant une fonction d’exploitation 
ou de gestion qui participent à leur déploiement, doivent être généralement considérés 
comme chargés d’éviter la survenance de tels torts ou préjudices, respectivement en 
mettant en place des mesures adéquates au cours du processus de développement et en 
respectant scrupuleusement ces mesures pendant la phase de déploiement. 

(25) L’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes socialement 
responsables, y compris les logiciels, les données et les algorithmes utilisés ou 
produits par ces technologies, peuvent être définies comme des technologies qui, à la 
fois, protègent et promeuvent un certain nombre d’aspects de la société, notamment la 
démocratie, la santé et la prospérité économique, l’égalité des chances, les droits des 
travailleurs et les droits sociaux, des médias divers et indépendants et des informations 
objectives et librement accessibles permettant un débat public, une éducation de 
qualité, une diversité culturelle et linguistique, l’équilibre hommes-femmes, l’habileté 
numérique, l’innovation et la créativité. Il s’agit également des technologies 
développées, déployées et utilisées en tenant compte de leur incidence ultime sur le 
bien-être physique et mental des citoyens. 
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(26) Ces technologies doivent également être développées, déployées et utilisées en vue de 
favoriser l’inclusion sociale, la pluralité, la solidarité, l’équité, l’égalité et la 
coopération, et leur potentiel dans ce contexte doit être maximisé et exploré au moyen 
de projets de recherche et d’innovation. L’Union et ses États membres doivent donc 
mobiliser leurs ressources afin de soutenir de tels projets et d’y investir. 

(27) Les projets relatifs au potentiel de l’intelligence artificielle, de la robotique et des 
technologies connexes de traiter la question du bien-être social doivent être réalisés sur 
la base d’outils de recherche et d’innovation responsables afin de garantir, dès le 
départ, la conformité de ces projets aux principes éthiques. 

(28) Le développement, le déploiement et l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes, y compris les logiciels, les données et les 
algorithmes utilisés ou produits par ces technologies, doivent tenir compte de 
l’empreinte écologique de ces technologies et ne doivent pas nuire à l’environnement 
au cours de leur cycle de vie ni sur l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement. En 
conséquence, ces technologies doivent être développées, déployées et utilisées d’une 
manière respectueuse de l’environnement et favoriser la réalisation des objectifs fixés 
en matière de neutralité climatique et d’économie circulaire. 

(29) Aux fins du présent règlement, les développeurs, les déployeurs et les utilisateurs 
doivent être tenus responsables, dans la mesure de leur participation au 
développement, au déploiement ou à l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes concernées, de tout dommage causé à 
l’environnement. 

(30) En particulier, les développeurs qui prennent des décisions permettant de déterminer et 
de contrôler la voie ou le mode de développement de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes, ainsi que les déployeurs assurant une fonction 
d’exploitation ou de gestion qui participent à leur déploiement, doivent être 
généralement considérés comme chargés d’éviter la survenance de tels préjudices, 
respectivement en mettant en place des mesures adéquates au cours du processus de 
développement et en respectant scrupuleusement ces mesures pendant la phase de 
déploiement. 

(31) Ces technologies doivent également être développées, déployées et utilisées en vue de 
soutenir la réalisation des objectifs environnementaux tels que la réduction de la 
production de déchets et de l’empreinte carbone, la prévention du changement 
climatique et de la dégradation de l’environnement, et leur potentiel dans ce contexte 
doit être maximisé et exploré au moyen de projets de recherche et d’innovation. 
L’Union et les États membres doivent donc mobiliser leurs ressources afin de soutenir 
de tels projets et d’y investir. 

(32) Les projets relatifs au potentiel de l’intelligence artificielle, de la robotique et des 
technologies connexes pour répondre aux préoccupations en matière d’environnement 
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doivent être réalisés sur la base d’outils de recherche et d’innovation responsables afin 
de garantir, dès le départ, la conformité de ces projets aux principes éthiques. 

(33) L’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes, y compris les 
logiciels, les données et les algorithmes utilisés ou produits par ces technologies, 
développées, déployées et utilisées au sein de l’Union doivent respecter pleinement les 
droits des citoyens de l’Union à la vie privée et à la protection des données à caractère 
personnel. En particulier, leur développement, leur déploiement et leur utilisation 
doivent être conformes au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil1 et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil2.

(34) Les limites éthiques de l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la robotique et des 
technologies connexes, y compris les logiciels, les données et les algorithmes utilisés 
ou produits par ces technologies, doivent être dûment prises en compte lors de 
l’utilisation des technologies de reconnaissance à distance, telles que la reconnaissance 
biométrique, pour identifier des individus de manière automatique. Lorsque ces 
technologies sont utilisées par les autorités publiques en période d’urgence nationale, 
par exemple lors d’une crise sanitaire nationale, leur utilisation doit être proportionnée 
et des critères relatifs à cette dernière doivent être définis afin de pouvoir déterminer 
si, quand et comment elle doit être permise. En outre, cette utilisation doit prendre en 
considération son incidence psychologique et socioculturelle, en tenant dûment 
compte de la dignité humaine et des droits fondamentaux énoncés dans la Charte. 

(35) Une gouvernance fondée sur des normes pertinentes accroît la sécurité et favorise la 
confiance des citoyens à l’égard du développement, du déploiement et de l’utilisation 
de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes, y compris 
les logiciels, les données et les algorithmes utilisés ou produits par ces technologies.

(36) Parmi les normes de gouvernance pertinentes existantes figurent, par exemple, les 
«Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance» élaborées 
par le groupe d’experts de haut niveau sur l’intelligence artificielle constitué par la 
Commission européenne, et d’autres normes techniques adoptées par le Comité 
européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation 
électrotechnique (CENELEC) et l’Institut européen de normalisation des 
télécommunications (ETSI), à l’échelle européenne, ainsi que par l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO) et l’Institut de l’ingénierie électrique et 
électronique (IEEE), à l’échelle internationale.

(37) Le partage et l’utilisation des données par plusieurs acteurs sont délicats et, par 

1 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des 
données) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

2  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement 
des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications 
électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).
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conséquent, le développement, le déploiement et l’utilisation de l’intelligence 
artificielle, de la robotique et des technologies connexes doivent être régis par des 
normes et des protocoles pertinents conformes aux exigences en matière de qualité, 
d’intégrité, de sécurité, de confidentialité et de contrôle. La stratégie de gouvernance 
des données doit être axée sur le traitement, le partage et l’accès à ces données, 
notamment sur une gestion et une traçabilité appropriées, et garantir une protection 
adéquate des données appartenant aux groupes vulnérables, en particulier les 
personnes handicapées, les personnes malades, les enfants, les minorités et les 
migrants.

(38) L’application effective des principes éthiques énoncés dans le présent règlement 
dépendra en grande partie de la désignation par les États membres d’une autorité 
publique indépendante en tant qu’organisme de surveillance. En particulier, chaque 
organisme national de surveillance doit être chargé d’évaluer et de contrôler la 
conformité de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes 
considérées comme étant à haut risque eu égard aux obligations énoncées dans le 
présent règlement. 

(39) Chaque organisme national de surveillance est également chargé de réglementer la 
gouvernance de ces technologies. Ils ont donc un rôle important à jouer pour favoriser 
la confiance et la sécurité des citoyens de l’Union, ainsi que pour permettre 
l’édification d’une société démocratique, pluraliste et équitable. 

(40) Les organismes nationaux de surveillance doivent s’engager à coopérer de manière 
substantielle et régulière entre eux, ainsi qu’avec la Commission européenne et les 
autres institutions, organes et organismes pertinents de l’Union, afin de garantir des 
actions transfrontalières cohérentes et de permettre le développement, le déploiement 
et l’utilisation de ces technologies au sein de l’Union conformément aux principes 
éthiques énoncés dans le présent règlement.  

(41) Les organismes nationaux de surveillance doivent assurer le rassemblement d’un 
maximum de parties prenantes telles que des industries, des entreprises, des 
partenaires sociaux, des chercheurs, des consommateurs et des organisations de la 
société civile, et offrir un forum de réflexion et d’échange de points de vue pluraliste 
afin de parvenir à des conclusions compréhensibles et précises dans le but d’organiser 
la réglementation de la gouvernance. 

(42) En outre, les organismes nationaux de surveillance doivent fournir des orientations et 
un soutien administratifs et professionnels aux développeurs, aux déployeurs et aux 
utilisateurs, en particulier aux petites et moyennes entreprises ou aux jeunes 
entreprises qui ont des difficultés à se conformer aux principes énoncés dans le présent 
règlement. 

(43) Les alertes éthiques portent à l’attention des autorités les violations potentielles et 
réelles du droit de l’Union en vue de prévenir les torts, les préjudices ou les dommages 
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qui seraient autrement causés. En outre, les procédures de signalement améliorent les 
échanges d’informations au sein des entreprises et des organisations, réduisant ainsi 
autant que possible le risque de développement de produits ou de services défectueux 
ou erronés. Les entreprises et les organisations qui développent, déploient ou utilisent 
l’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes, y compris les 
données utilisées ou produites par ces technologies, doivent mettre en place des 
canaux de signalement et les personnes signalant des violations doivent être protégées 
contre les représailles.

(44) Le développement rapide de l’intelligence artificielle, de la robotique et des 
technologies connexes, y compris les logiciels, les données et les algorithmes utilisés 
ou produits par ces technologies, ainsi que de l’apprentissage automatique technique, 
des modes de raisonnement et d’autres technologies sous-jacentes à ce développement 
est imprévisible. En conséquence, il est à la fois approprié et nécessaire de mettre en 
place un mécanisme d’examen en vertu duquel la Commission devra régulièrement 
soumettre, en plus de ses rapports sur l’application du règlement, un rapport 
concernant la modification éventuelle du champ d’application du présent règlement. 

(45) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir établir un cadre juridique de 
principes éthiques relatifs au développement, au déploiement et à l’utilisation de 
l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes au sein de 
l’Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres mais 
peut, en raison de sa portée et de ses effets, être mieux réalisé à l’échelle de l’Union, 
l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré 
à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif.

(46) Les mesures prises à l’échelle de l’Union, telles que définies dans le présent 
règlement, seraient plus efficaces si une agence européenne chargée de l’intelligence 
artificielle était créée. Un tel organisme est essentiel pour coordonner les mandats et 
les actions des organismes nationaux de surveillance dans chaque État membre, en 
définissant des critères objectifs pour l’évaluation des risques liés à l’intelligence 
artificielle, à la robotique et aux technologies connexes, en élaborant et en délivrant 
une certification de conformité aux principes éthiques énoncés dans le présent 
règlement, en favorisant des échanges réguliers avec les parties concernées et la 
société civile, en promouvant l’approche de l’Union grâce à la coopération 
internationale et en garantissant une réponse cohérente dans le monde entier 
concernant les possibilités et les risques inhérents à ces technologies.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier
Objet 
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Le présent règlement a pour objet d’établir un cadre réglementaire de principes éthiques 
relatifs au développement, au déploiement et à l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes au sein de l’Union. 

Article 2
Champ d’application

Le présent règlement s’applique à l’intelligence artificielle, à la robotique et aux technologies 
connexes, y compris les logiciels, les données et les algorithmes utilisés ou produits par ces 
technologies, développées, déployées ou utilisées au sein de l’Union.

Article 3
Champ d’application géographique

Le présent règlement s’applique à l’intelligence artificielle, à la robotique et aux technologies 
connexes, lorsqu’une partie de celles-ci est développée, déployée ou utilisée au sein de 
l’Union, même si les logiciels, les données ou les algorithmes utilisés ou produits par ces 
technologies se situent en dehors de l’Union ou ne disposent d’aucune situation géographique 
spécifique.

Article 4
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a) «intelligence artificielle», les systèmes logiciels qui, entre autres choses, collectent, traitent 
et interprètent des données structurées ou non structurées, identifient et établissent des 
modèles afin de tirer des conclusions ou prennent des mesures dans une dimension physique 
ou virtuelle sur la base de ces conclusions;

(b) «robotique», les technologies qui permettent aux machines d’exécuter des tâches 
traditionnellement accomplies par des êtres humains, notamment au moyen de l’intelligence 
artificielle ou de technologies connexes; 

(c) «technologies connexes», les technologies permettant à un logiciel de contrôler, avec un 
degré d’autonomie partiel ou total, un processus physique ou virtuel, les technologies 
capables de détecter l’identité des personnes ou leurs caractéristiques spécifiques au moyen de 
leurs données biométriques, et les technologies copiant ou utilisant d’une autre manière les 
caractéristiques humaines;

(d) «logiciel», un ensemble d’instructions exprimées en code et nécessaires pour qu’un 
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ordinateur fonctionne et exécute des tâches;

(e) «algorithme», un modèle à suivre pour les calculs ou les autres opérations de résolution de 
problèmes effectués par un logiciel lors de l’exécution d’une tâche;

(f) «données», des informations définies et mémorisées en code;

(g) «développement», l’élaboration et la conception d’algorithmes, l’écriture et la conception 
de logiciels ou la collecte, le stockage et la gestion de données dans le but de créer ou 
d’entraîner l’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes ou de créer une 
nouvelle application pour l’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes 
existantes; 

(h) «développeur», toute personne physique ou morale prenant des décisions permettant de 
déterminer et de contrôler la voie ou le mode de développement de l’intelligence artificielle, 
de la robotique et des technologies connexes;

(i) «déploiement», l’exploitation et la gestion de l’intelligence artificielle, de la robotique et 
des technologies connexes, ainsi que leur mise sur le marché ou leur mise à disposition des 
utilisateurs;

(j) «déployeur», toute personne physique ou morale participant au déploiement de 
l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes, et assurant une 
fonction d’exploitation ou de gestion;

(k) «utilisation», toute action relative à l’intelligence artificielle, à la robotique et aux 
technologies connexes autre que leur développement ou leur déploiement;

(l) «utilisateur», toute personne physique ou morale utilisant l’intelligence artificielle, la 
robotique et les technologies connexes autrement qu’à des fins de développement ou de 
déploiement;

(m) «biais», toute perception personnelle ou sociale préjudiciable ou partiale d’une personne 
ou d’un groupe de personnes sur la base de ses caractéristiques personnelles;

(n) «discrimination», toute différence de traitement d’une personne ou d’un groupe de 
personnes fondée sur un motif sans aucune justification objective et raisonnable et, par 
conséquent, interdite par le droit de l’Union;

(o) «tort ou préjudice», une blessure physique, émotionnelle ou mentale, un biais, une 
discrimination ou une stigmatisation, une souffrance causée par un manque d’inclusivité et de 
diversité, une perte financière ou économique, une perte d’emploi ou d’accès à l’éducation, 
une restriction injustifiée de la liberté de choix, une condamnation injustifiée, un dommage 
causé à l’environnement et toute violation du droit de l’Union préjudiciable à une personne;
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(p) «gouvernance», la manière de garantir que les normes les plus élevées et les règles de 
comportement appropriées sont adoptées et respectées par les développeurs, les déployeurs et 
les utilisateurs, sur la base d’un ensemble de règles, de procédures et de valeurs officielles, et 
qu’elles leur permettent de traiter de manière appropriée les questions éthiques au moment de 
leur survenance, ou avant.

Article 5
Principes éthiques relatifs à l’intelligence artificielle, à la robotique et aux technologies 

connexes

1. L’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes, y compris les logiciels, 
les données et les algorithmes utilisés ou produits par ces technologies, sont développées, 
déployées et utilisées au sein de l’Union conformément aux principes éthiques énoncés dans 
le présent règlement.

2. Le développement, le déploiement et l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes, y compris les logiciels, les données et les algorithmes 
utilisés ou produits par ces technologies, sont effectués de manière à garantir le respect de la 
dignité humaine et des droits fondamentaux énoncés dans la Charte.

3. Le développement, le déploiement et l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes, y compris les logiciels, les données et les algorithmes 
utilisés ou produits par ces technologies, sont effectués de manière à servir au mieux les 
intérêts des citoyens. En particulier, les capacités de ces technologies et les possibilités 
qu’elles offrent sont prises en considération en tenant compte, à tout moment, de la nécessité 
de préserver et de favoriser le bien-être social, environnemental et économique de la société.

Article 6
Une intelligence artificielle axée sur l’homme et développée par l’homme 

1. L’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes, y compris les logiciels, 
les données et les algorithmes utilisés ou produits par ces technologies, sont développées, 
déployées et utilisées d’une manière axée sur l’homme afin de contribuer à l’existence d’une 
société démocratique, pluraliste et équitable en préservant l’autonomie et les prises de 
décision humaines et en garantissant le facteur humain.

2. Les technologies énumérées au paragraphe 1 sont développées, déployées et utilisées de 
manière à garantir une supervision humaine complète à tout moment, notamment lorsque ce 
développement, ce déploiement ou cette utilisation présente un risque de violation des 
principes éthiques énoncés dans le présent règlement.

3. Les technologies énumérées au paragraphe 1 sont développées, déployées et utilisées de 
manière à permettre à tout moment aux humains de reprendre le contrôle, notamment en 
modifiant ou en désactivant ces technologies, lorsque ce développement, ce déploiement ou 
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cette utilisation entraîne un risque de violation des principes éthiques énoncés dans le présent 
règlement.

Article 7
Évaluation des risques 

1. Aux fins du présent règlement, l’intelligence artificielle, la robotique et les technologies 
connexes, y compris les logiciels, les données et les algorithmes utilisés ou produits par ces 
technologies, qui présentent un important risque de violation des principes éthiques énoncés 
dans le présent règlement sont considérées comme des technologies à haut risque.

2. Lorsque l’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes sont 
considérées comme des technologies à haut risque, une évaluation de la conformité de ces 
technologies suivant les obligations énoncées dans le présent règlement est effectuée et 
vérifiée par les organismes nationaux de surveillance visés à l’article 14.

3.  Sans préjudice du paragraphe 1, l’évaluation des risques liés à l’intelligence artificielle, à 
la robotique et aux technologies connexes, y compris les logiciels, les données et les 
algorithmes utilisés ou produits par ces technologies, est effectuée sur la base de critères 
objectifs harmonisés à l’échelle de l’Union et conformément à la législation sectorielle 
applicable.

Article 8
Dispositifs de sécurité, transparence et responsabilité

1. L’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes, y compris les logiciels, 
les données et les algorithmes utilisés ou produits par ces technologies, développées, 
déployées et utilisées au sein de l’Union sont développées, déployées et utilisées de manière à 
respecter les principes éthiques énoncés dans le présent règlement. Elles sont notamment:

(a) développées, déployées et utilisées de manière cohérente afin de ne pas exercer des 
activités ni poursuivre des objectifs autres que ceux pour lesquels ils ont été conçus; 

(b) développées, déployées et utilisées de manière à garantir leur résilience afin d’assurer un 
niveau de sécurité adéquat et d’empêcher toute vulnérabilité technique d’être exploitée à des 
fins déloyales ou illégales;

(c) développées, déployées et utilisées de manière sécurisée afin d’assurer la mise en place de 
garanties, notamment d’un plan et de mesures de secours en cas de risque de violation des 
principes éthiques énoncés dans le présent règlement;

(d) développées, déployées et utilisées de manière à garantir la fiabilité des résultats relatifs à 
la réalisation des activités et des objectifs pour lesquels elles ont été conçues, notamment en 
veillant à ce que toutes les opérations soient reproductibles; 
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(e) développées, déployées et utilisées de manière à garantir la précision des résultats relatifs 
aux objectifs et aux activités des technologies particulières; si la survenance d’inexactitudes 
occasionnelles ne peut être évitée, le système informe les déployeurs et les utilisateurs que des 
erreurs et des inexactitudes peuvent se produire, au moyen d’un message d’avertissement 
approprié; 

(f) développées, déployées et utilisées de manière à pouvoir être facilement expliquées afin de 
garantir qu’une analyse des procédés techniques associés aux technologies peut être réalisée;

(g) développées, déployées et utilisées de manière à pouvoir avertir les utilisateurs qu’ils 
interagissent avec des systèmes d’intelligence artificielle, en exposant correctement leurs 
capacités, leur précision et leurs limites aux développeurs, aux déployeurs et aux utilisateurs 
d’intelligence artificielle; 

(h) conformément à l’article 6, paragraphe 3, développées, déployées et utilisées de manière à 
permettre que les technologies concernées, en cas de non-respect des dispositifs de sécurité 
énoncés aux points a) à g), soient temporairement désactivées et voient rétablir les 
fonctionnalités initiales.

2. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, les technologies mentionnées au paragraphe 1 
sont développées, déployées et utilisées de manière à garantir leur transparence et leur 
traçabilité afin que les éléments, les phases et les processus qui y sont associés soient 
documentés selon les normes les plus élevées, et qu’il soit possible pour les organismes 
nationaux de surveillance visés à l’article 14 d’évaluer la conformité de ces technologies aux 
obligations énoncées dans le présent règlement. En particulier, les développeurs, les 
déployeurs ou les utilisateurs de ces technologies sont chargés d’assurer la conformité aux 
dispositifs de sécurité énoncés au paragraphe 1 et doivent être capables de démontrer cette 
conformité.

3. Les développeurs, les déployeurs ou les utilisateurs des technologies mentionnées au 
paragraphe 1 veillent à ce que les mesures prises afin de garantir le respect des dispositifs de 
sécurité énoncés au paragraphe 1 puissent être vérifiées par les organismes nationaux de 
surveillance visés à l’article 14. 

4. Les utilisateurs sont présumés avoir respecté les obligations énoncées dans le présent article 
lorsque leur utilisation de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies 
connexes, y compris les logiciels, les données et les algorithmes utilisés ou produits par ces 
technologies, est réalisée de bonne foi et qu’elle ne contrevient en aucune manière aux 
principes éthiques énoncés dans le présent règlement. 

Article 9
Absence de biais et de discrimination 
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1. Les logiciels, les données ou les algorithmes utilisés ou produits par l’intelligence 
artificielle, la robotique et les technologies connexes développées, déployées ou utilisées au 
sein de l’Union sont de nature à garantir le respect de la dignité humaine et l’égalité de 
traitement pour tous.

2. Les logiciels, les données ou les algorithmes utilisés ou produits par l’intelligence 
artificielle, la robotique et les technologies connexes développées, déployées ou utilisées au 
sein de l’Union sont impartiaux et, sans préjudice du paragraphe 3, ils n’opèrent aucune 
discrimination fondée sur des motifs tels que la race, le sexe, l’orientation sexuelle, la 
grossesse, l’invalidité, les caractéristiques physiques ou génétiques, l’âge, la minorité 
nationale, l’origine ethnique ou sociale, la langue, la religion ou les convictions, les opinions 
politiques ou la participation civique, la citoyenneté, le statut civil ou économique, 
l’éducation ou le casier judiciaire.  

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, et sans préjudice du droit de l’Union régissant la 
discrimination illégale, toute différence de traitement d’une personne ou d’un groupe de 
personnes ne peut être justifiée que si l’objectif visé est impartial, raisonnable et légitime, à la 
fois proportionné et nécessaire, pour autant qu’il n’existe aucune alternative moins 
préjudiciable au principe de l’égalité de traitement. 

Article 10
Responsabilité sociale et équilibre hommes-femmes 

1. L’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes, y compris les logiciels, 
les données et les algorithmes utilisés ou produits par ces technologies, sont développées, 
déployées et utilisées au sein de l’Union conformément au droit, aux principes et aux valeurs 
de l’Union applicables, de manière à garantir des résultats sociaux, environnementaux et 
économiques optimaux et ne causant aucun tort ni préjudice de quelque nature que ce soit aux 
individus ou à la société.

2. L’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes, y compris les logiciels, 
les données et les algorithmes utilisés ou produits par ces technologies, développées, 
déployées et utilisées au sein de l’Union sont développées, déployées et utilisées de manière 
socialement responsable. Pour ce faire, ces technologies sont notamment: 

(a) développées, déployées et utilisées d’une manière qui contribue à améliorer le 
développement individuel, le bien-être collectif et le bon fonctionnement de la démocratie, 
sans interférer dans les processus, les prises de décision et les élections politiques ni favoriser 
la diffusion d’informations erronées; 

(b) développées, déployées et utilisées d’une manière qui contribue à l’édification d’une 
société juste en permettant d’améliorer la santé et le bien-être des citoyens, en favorisant 
l’égalité en matière de création et de disponibilité de possibilités économiques, sociales et 
politiques et en respectant les droits des travailleurs; 
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(c) développées, déployées et utilisées d’une manière qui contribue au débat public, qui 
complète et renforce les capacités cognitives humaines, qui favorise la mise en place d’une 
éducation de qualité et qui promeut le multilinguisme tout en reflétant la diversité culturelle 
de l’Union;  

(d) développées, déployées et utilisées de manière à favoriser l’équilibre hommes-femmes et à 
réduire le fossé qui sépare les hommes et les femmes en garantissant l’égalité des chances 
pour tous;

(e) développées, déployées et utilisées d’une manière qui contribue à réduire la fracture 
numérique entre les régions, les tranches d’âge et les classes sociales, à la promotion de 
l’habileté et des compétences numériques, de l’innovation et de la créativité, tout en 
respectant les droits de propriété intellectuelle;

3. L’Union et ses États membres encouragent les projets de recherche destinés à fournir des 
solutions fondées sur l’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes qui 
visent à promouvoir l’inclusion sociale, la pluralité, la solidarité, l’équité, l’égalité et la 
coopération.

4. Les effets sociaux de l’omniprésence de l’intelligence artificielle, de la robotique et des 
technologies connexes, y compris les logiciels, les données et les algorithmes utilisés ou 
produits par ces technologies, développées, déployées ou utilisées au sein de l’Union sont 
contrôlés par les organismes nationaux de surveillance visés à l’article 14 afin d’éviter les 
effets perturbateurs sur les organismes sociaux et les relations sociales, ainsi que la 
détérioration des compétences sociales.

Article 11
Respect de l’environnement et durabilité 

1. L’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes, y compris les logiciels, 
les données et les algorithmes utilisés ou produits par ces technologies, sont développées, 
déployées ou utilisées au sein de l’Union conformément au droit, aux principes et aux valeurs 
de l’Union, de manière à garantir un respect optimal de l’environnement et à réduire autant 
que possible leur empreinte écologique au cours de leur cycle de vie et sur l’ensemble de leur 
chaîne d’approvisionnement, afin de soutenir la réalisation des objectifs fixés en matière de 
neutralité climatique et d’économie circulaire. 

2. L’Union et ses États membres encouragent et promeuvent les projets de recherche destinés 
à fournir des solutions fondées sur l’intelligence artificielle, la robotique et les technologies 
connexes visant à résoudre les problèmes environnementaux tels que la production de 
déchets, l’empreinte carbone, le changement climatique et la dégradation de l’environnement. 

3. L’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes, y compris les logiciels, 
les données et les algorithmes utilisés ou produits par ces technologies, sont évalués par les 
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organismes nationaux de surveillance visés à l’article 14 quant à leur respect de 
l’environnement et leur durabilité, en veillant à ce que des mesures soient mises en place pour 
réduire leur incidence générale sur les ressources naturelles, la consommation d’énergie, la 
production de déchets, l’empreinte carbone, le changement climatique et la dégradation de 
l’environnement.

Article 12
Vie privée et reconnaissance biométrique 

1. Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent 
règlement, y compris les données à caractère personnel issues de données à caractère non 
personnel et biométriques, est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la 
directive 2002/58/CE. 

2. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, lorsque des technologies de reconnaissance à 
distance, telles que la reconnaissance biométrique, sont déployées ou utilisées par les autorités 
publiques des États membres dans le but de répondre à une urgence nationale, ces autorités 
veillent à ce que ce déploiement ou cette utilisation soit limité(e) à des objectifs spécifiques, 
limité(e) dans le temps et réalisé(e) dans le respect de la dignité humaine et des droits 
fondamentaux énoncés dans la charte.

Article 13
Gouvernance 

1. L’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes développées, déployées 
ou utilisées au sein de l’Union respectent les normes en matière de gouvernance pertinentes 
établies par les organismes nationaux de surveillance visés à l’article 14, conformément au 
droit, aux principes et aux valeurs de l’Union.

2. Les données utilisées ou produites par l’intelligence artificielle, la robotique et les 
technologies connexes développées, déployées ou utilisées au sein de l’Union sont gérées par 
les développeurs, les déployeurs et les utilisateurs conformément aux normes pertinentes 
visées au paragraphe 1, ainsi qu’aux protocoles industriels et commerciaux applicables. En 
particulier, les développeurs et les déployeurs effectuent, lorsque cela est possible, des 
contrôles de qualité des sources externes de données utilisées par l’intelligence artificielle, la 
robotique et les technologies connexes, et ils mettent en place des mécanismes de contrôle 
relatifs à leur collecte, leur stockage, leur traitement et leur utilisation.

3.  Sans préjudice des droits de transférabilité et des droits des personnes dont l’utilisation de 
l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes a permis de générer des 
données, la collecte, le stockage, le traitement, le partage et l’accès aux données utilisées ou 
produites par l’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes développées, 
déployées ou utilisées au sein de l’Union respectent les normes pertinentes visées au 
paragraphe 1, ainsi que les protocoles industriels et commerciaux applicables. En particulier, 
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les développeurs et les déployeurs veillent à ce que ces protocoles soient appliqués lors du 
développement et du déploiement de l’intelligence artificielle, de la robotique et des 
technologies connexes, en définissant clairement des exigences concernant le traitement et 
l’accès aux données utilisées ou produites par ces technologies, ainsi que la finalité, la portée 
et les destinataires du traitement et de l’accès à ces données, qui doivent à tout moment être 
vérifiables et traçables.

Article 14
Organismes de surveillance

1. Chaque État membre désigne une autorité publique indépendante chargée de contrôler 
l’application du présent règlement («organisme de surveillance»). Conformément à l’article 7, 
paragraphes 1 et 2, chaque organisme national de surveillance est chargé de déterminer si 
l’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes, y compris les logiciels, les 
données et les algorithmes utilisés ou produits par ces technologies, développées, déployées et 
utilisées au sein de l’Union sont des technologies à haut risque et, si tel est le cas, d’évaluer et 
de contrôler leur conformité aux principes éthiques énoncés dans le présent règlement.

2. Chaque organisme national de surveillance contribue à l’application cohérente du présent 
règlement dans toute l’Union. À cette fin, les organismes de surveillance de chaque État 
membre coopèrent entre eux, avec la Commission et avec les autres institutions, organes et 
organismes pertinents de l’Union, notamment en ce qui concerne l’établissement des normes 
de gouvernance visées à l’article 13, paragraphe 1.

3. Chaque organisme national de surveillance est chargé de superviser l’application des 
normes en matière de gouvernance à l’intelligence artificielle, à la robotique et aux 
technologies connexes, notamment en entretenant des contacts avec le plus grand nombre 
possible de parties prenantes. À cette fin, les organismes de surveillance de chaque État 
membre offrent un forum permettant de procéder à des échanges réguliers avec les parties 
prenantes.

4. Chaque organisme national de surveillance fournit des orientations et un soutien 
administratifs et professionnels concernant la mise en œuvre générale des principes éthiques 
énoncés dans le présent règlement, notamment aux petites et moyennes entreprises ou aux 
jeunes entreprises.

5. Chaque État membre informe la Commission européenne des dispositions légales adoptées 
en vertu du présent article au plus tard le [JO: veuillez saisir la date un an après l’entrée en 
vigueur] et, sans délai, de toute modification ultérieure les concernant.

6. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre 
des principes éthiques énoncés dans le présent règlement. Les États membres soutiennent les 
parties prenantes concernées et la société civile, tant à l’échelle de l’Union qu’à l’échelle 
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nationale, dans leurs efforts pour garantir des réponses opportunes, éthiques et prises en 
connaissance de cause aux nouvelles possibilités et aux nouveaux défis, notamment ceux de 
nature transfrontalière résultant de développements technologiques relatifs à l’intelligence 
artificielle, à la robotique et aux technologies connexes.

Article 15
Signalement de violations et protection des auteurs de signalement

La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil3 s’applique aux 
signalements de violations du présent règlement et à la protection des personnes signalant ces 
violations.

Article 16
Modification de la directive (UE) 2019/1937

La directive (UE) 2019/1937 est modifiée comme suit:

(1) À l’article 2, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«(xi) le développement, le déploiement et l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes.»

(2) Dans la partie 1 de l’annexe, le point suivant est ajouté:

«K. Point (a)(xi) de l’article 2, paragraphe 1 - le développement, le déploiement et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes.

“(xxi) règlement [XXX] du Parlement européen et du Conseil sur les principes éthiques 
relatifs au développement, au déploiement et à l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes.”»

Article 17
Révision 

La Commission contrôle régulièrement le développement de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes, y compris les logiciels, les données et les algorithmes 
utilisés ou produits par ces technologies, et d’ici le [JO: veuillez saisir la date trois ans après 
l’entrée en vigueur], puis tous les trois ans, elle soumet au Parlement européen, au Conseil et 
au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement, y 
compris une évaluation de la modification éventuelle du champ d’application du présent 
règlement.

Article 18

3 Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection 
des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305, 26.11.2019, p. 17).
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Entrée en vigueur 

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l’Union. Il est applicable à partir du XX.

2. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 
les États membres, conformément au traité instituant l’Union européenne.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans un dialogue du film Blade Runner de 1982 entre Rachel, une réplicante qui travaille 
pour une entreprise qui fabrique des «réplicants», des robots humanoïdes dotés d’intelligence, 
et Deckard, un têtes qui gagne sa vie en éliminant les réplicants incontrôlables, Rachel 
demande à Deckard:

- «Alors, il paraît que vous ne trouvez pas notre travail bénéfique».

Ce à quoi il répond:

- «Les réplicants sont comme les autres machines, ils sont ou bénéfiques ou nocifs. S’ils sont 
bénéfiques, ce n’est pas mon problème.»

Avantages et risques

L’introduction massive de l’intelligence artificielle dans tous les appareils avec lesquels nous 
interagissons dans les domaines de l’ordre public, professionnel et social, entraînera (ou 
entraîne) un saut technologique uniquement comparable à celui engendré par la révolution 
industrielle en son temps. La vie ne sera plus jamais la même, des changements très 
importants seront apportés au marché du travail, aux relations avec les pouvoirs publics, aux 
relations personnelles et même à notre vie domestique. Pensons à ce que signifie l’intégration 
de l’«Internet des objets» dans tous nos appareils domestiques. Un saut technologique d’une 
telle ampleur nous confronte au dilemme soulevé par le blade runner dans sa réponse: toute 
technologie présente des avantages et des risques. En outre, lorsque nous parlons 
d’intelligence artificielle, nous parlons d’avantages et/ou de risques à une toute nouvelle 
échelle, en tenant compte de sa puissance intrinsèque. 

Le rôle de l’Union européenne dans la mise en place d’un cadre juridique

En revanche, lorsque nous, administrations publiques, abordons ce phénomène, nous ne 
pouvons pas faire preuve du même cynisme professionnel que Deckard. En effet, pour le 
Parlement européen, il est aussi important de promouvoir la potentialité de ces technologies 
en matière de bien-être et de compétitivité au sein de l’Europe que de contrôler les risques qui 
y sont inhérents, ou de prévoir les conséquences de la survenance effective de l’un de ces 
risques. Pour cette raison, nous souhaitons être des pionniers dans la mise en place, sur le plan 
juridique, d’un seuil éthique destiné, d’une part, à protéger les citoyens européens des 
éventuelles difficultés engendrées par cette évolution technologique et, d’autre part, à apporter 
une valeur ajoutée en matière de confiance à l’égard de l’intelligence artificielle européenne 
dans le monde. Un seuil éthique conforme à nos valeurs et principes européens, reflétés dans 
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et cohérents avec notre projet 
civilisateur. Une réglementation inspirée par une approche humaniste et axée sur l’homme en 
matière de développement technologique. Une réglementation qui s’applique non seulement à 
l’intelligence artificielle développée en Europe, mais qui comporte également des impératifs 
réglementaires stricts pour quiconque entend opérer au sein de l’Union.

Le cadre de droits et de devoirs doit absolument être partagé par tous les États membres de 
l’Union européenne. Une succession de réglementations nationales sans référence commune 
pourrait entraîner une rupture du marché unique et entraver les efforts collectifs déployés pour 
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occuper une position dominante dans le domaine technologique au niveau mondial. À terme, 
la création d’une agence européenne chargée de suivre l’évolution de cette réglementation 
permettra d’harmoniser le cadre juridique et technique mis en place dans chacun des États 
membres. 

Une réglementation flexible et orientée vers l’avenir

Pour quiconque préconiserait que ce secteur soit géré par l’intermédiaire d’un système 
d’autorégulation, le dialogue ci-dessus peut également permettre d’illustrer la nécessité d’une 
participation des citoyens afin de préserver des objectifs au-delà de la rentabilité économique. 
Prévenir la discrimination (quelle que soit sa source) dans le mode de prise de décision et 
exploiter la force de changement de ces technologies pour évoluer dans une société plus juste, 
particulièrement axée sur la réduction des disparités entre les sexes, et plus durable sur le plan 
environnemental sont d’autres objectifs que les institutions publiques européennes doivent 
préserver. En ce qui concerne ces derniers éléments, le texte prévoit des mandats exprès pour 
les pouvoirs publics européens.

Cette norme vise également à combiner un cadre d’exigences élevé et des mesures 
réglementaires simples, en évitant les systèmes réglementaires alambiqués et/ou les charges 
bureaucratiques lourdes pour les parties concernées. Un cadre suffisamment flexible doit 
également être mis en place afin de pouvoir saluer les progrès accomplis au sein d’un 
environnement extrêmement changeant, tout en permettant le développement sectoriel de 
normes façonnant des réalités plus concrètes.

Une approche globale avec la création d’organismes nationaux de surveillance

Cette réglementation vise à étendre les mesures de contrôle à tous les stades de cette 
technologie très complexe. Le développement, la mise en œuvre et l’évolution même de la 
technologie grâce à l’apprentissage automatique ou à l’apprentissage profond sont tous des 
aspects couverts par les dispositions des articles. Une attention particulière est portée aux 
mesures de prévention pour les technologies considérées comme étant «à haut risque», c’est-
à-dire lorsque des externalités négatives sont très susceptibles d’être générées et/ou lorsque 
des données sensibles nécessitant une protection particulière sont utilisées (il s’agit de celles 
définies dans cette même norme). Une question aussi délicate pour les droits individuels que 
pour les techniques de reconnaissance à distance doit être réglementée en établissant de 
nombreuses garanties concernant son utilisation; Un cadre matériel et temporel très strict doit 
également être mis en place afin que les pouvoirs publics puissent l’utiliser de manière 
exceptionnelle en cas de grande urgence. 

Un autre objectif de cette réglementation est que tous les citoyens, en particulier les personnes 
et les groupes les plus concernés ou touchés, participent à la conception, à l’élaboration, au 
contrôle et au suivi de ce cadre réglementaire. Le texte prévoit un mandat pour toutes les 
autorités nationales de surveillance, qui doivent obligatoirement être créées dans le cadre de 
cette même réglementation, afin qu’elles comptent nécessairement et périodiquement sur la 
participation de la société civile. De la même manière, des obligations strictes en matière de 
transparence et d’obligation de rendre des comptes doivent être définies pour les 
développeurs, les déployeurs et les utilisateurs de l’intelligence artificielle. Des obligations en 
matière de comportement civique pour les utilisateurs et des informations concernant la 
protection nécessaire dont ces derniers bénéficient dès lors qu’ils utilisent ces technologies 
conformément à la bonne foi doivent également être incluses.
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Compréhensibilité, transparence, obligation de rendre des comptes, responsabilité et 
gouvernance

Nous sommes encore loin d’un algorithme capable de faire de la naissance de la 
«psychohistoire», dont Isaac Asimov parlait dans Fondation, une réalité. En conséquence, le 
concept même de libre arbitre, inhérent à la condition humaine, ne semble pas en danger pour 
le moment,  pas même lorsqu’il s’agit d’anticiper l’émergence des grands courants de 
l’histoire. Nous, pouvoirs démocratiques, garantirons que les grandes et petites décisions 
prises à l’aide des technologies de l’intelligence artificielle ne le seront pas à la suite de 
formules mathématiques obscures et inaccessibles. La compréhensibilité, la transparence, 
l’obligation de rendre des comptes et la responsabilité seront des caractéristiques essentielles 
de l’intelligence artificielle développée et utilisée au sein de l’Union européenne.

En définitive, l’Union européenne se veut un espace qui offre un équilibre nécessaire entre la 
sauvegarde des droits des citoyens et le renforcement du développement technologique. Notre 
réglementation et son élaboration par le ou les organismes de surveillance doivent être un 
exemple pour le reste du monde et une première étape pour assurer une bonne gouvernance de 
ce phénomène à l’échelle mondiale. 


