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SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme invite la commission des affaires juridiques, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

A. considérant que l’intelligence artificielle (IA) est une forme de technologie qui revêt 
une importance stratégique pour le secteur des transports et qu’elle devrait profiter aux citoyens 
et à la société en améliorant la qualité de vie, en augmentant le niveau de sécurité de tous les 
modes de transport, en créant de nouvelles possibilités d’emploi et en développant des modèles 
d’entreprise plus durables; que l’IA porte en elle le potentiel de transformer la société en 
profondeur, en particulier si elle est largement diffusée et accessible; 

B. considérant que le potentiel de l’IA dans le secteur des transports ne peut être pleinement 
exploité que si les utilisateurs sont conscients des avantages et inconvénients potentiels d’une 
telle technologie; qu’il est nécessaire d’aborder cette question dans l’éducation et la formation, 
y compris en matière de promotion de l’insertion numérique, et de mener des campagnes 
d’information au niveau européen qui donnent une représentation exacte de tous les aspects du 
développement de l’IA;

C. considérant qu’il est indispensable de veiller à ce qu’une approche européenne de l’IA, 
de la robotique et des technologies connexes respecte des principes éthiques pour s’assurer que 
l’IA, la robotique et les technologies connexes soient axées sur l’humain, pour améliorer le 
bien-être humain, sa sécurité, le bien-être de la société et l’environnement, appréhender les 
dilemmes éthiques, respecter pleinement les droits fondamentaux et les valeurs de l’Union 
européenne et se conformer parfaitement à la législation de l’Union en matière de protection de 
la vie privée et des données; que cette approche devra également aborder les questions relatives 
à la qualité des ensembles de données utilisés dans les systèmes algorithmiques, ainsi qu’aux 
algorithmes eux-mêmes, et aux normes en matière de données et d’agrégation;

D. considérant que l’IA, pour être digne de confiance, doit se fonder sur quatre principes 
éthiques: le respect de l’autonomie humaine, la prévention de toute atteinte, l’équité et 
l’explicabilité; que le respect de ces principes éthiques requiert l’adoption de règles spécifiques 
pour le secteur des transports de l’Union;

E. considérant que l’erreur humaine continue d’être à l’origine de 95 % environ de 
l’ensemble des accidents de la route dans l’Union; que l’Union avait pour objectif, d’ici à 2020, 
de diminuer de 50 % la mortalité annuelle due aux accidents de la route sur son territoire par 
rapport à 2010, mais que, compte tenu de l’absence de progrès, elle a intensifié les efforts 
déployés dans son cadre politique en matière de sécurité routière pour la décennie 
d’action 2021‑2030 – Prochaines étapes de la campagne «Vision Zéro»; que, à cet égard, l’IA, 
l’automatisation et d’autres technologies nouvellement créées présentent un vaste potentiel et 
revêtent une importance capitale pour renforcer la sécurité routière en réduisant les possibilités 
d’erreurs humaines;

F. considérant que l’IA, l’automatisation et d’autres technologies nouvellement créées 
peuvent également contribuer à réduire la densité du trafic ainsi que les émissions de gaz à effet 
de serre et de polluants atmosphériques; 
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G. considérant que la production d’IA, de robotique et de technologies connexes 
respectueuses de l’éthique, axées sur l’humain et solides sur le plan technologique dans le 
domaine des transports offrent aux entreprises européennes, y compris les PME, l’occasion 
d’occuper la première place au niveau mondial dans ce secteur; 

H. considérant que ces nouvelles perspectives commerciales peuvent contribuer à relancer 
l’industrie de l’Union après la crise sanitaire et économique qui sévit actuellement et à tirer 
davantage parti de la technologie axée sur l’IA dans le secteur des transports; que ces 
perspectives créeront de nouveaux emplois puisque le recours à l’IA et aux technologies 
connexes pourrait accroître la productivité des entreprises et contribuer à obtenir des gains 
d’efficacité; que les programmes d’innovation dans ce domaine peuvent permettre aux pôles 
régionaux de prospérer; 

I. considérant qu’une approche européenne du développement de l’IA, de la robotique et 
des technologies connexes dans les transports présente un potentiel d’accroissement de la 
compétitivité mondiale et de l’autonomie stratégique de l’économie de l’Union;

J. considérant que dans les secteurs tels que les transports publics, les systèmes fondés sur 
l’IA destinés aux systèmes de transport intelligents peuvent être utilisés pour réduire les files 
d’attente, adapter au mieux les trajets, permettre aux personnes handicapées d’être plus 
indépendantes, et augmenter l’efficacité énergétique tout en renforçant les efforts de 
décarbonation et en réduisant l’empreinte environnementale; 

1. met l’accent sur le potentiel que présentent l’IA, la robotique et les technologies 
connexes pour tous les moyens autonomes de transport routier, ferroviaire, par voie d’eau et 
aérien, de même que pour stimuler le transfert modal et l’intermodalité, car ces technologies 
peuvent contribuer à déterminer la combinaison optimale des moyens de transport de 
marchandises et de passagers; souligne en outre leur potentiel pour rendre plus efficaces les 
transports, la logistique et les flux de circulation, et tous les modes de transport plus sûrs, plus 
intelligents et plus respectueux de l’environnement; insiste sur le fait qu’une approche éthique 
de l’IA peut également être considérée comme un système d’alerte précoce, en particulier en ce 
qui concerne la sécurité et l’efficacité des transports; 

2. met l’accent sur le fait que la concurrence mondiale entre les entreprises et les régions 
économiques signifie que l’Union doit promouvoir les investissements et renforcer la 
compétitivité internationale des entreprises qui exercent leur activité dans le domaine des 
transports, en créant un environnement propice au développement et à l’application de solutions 
et de nouvelles innovations fondées sur l’IA qui permette aux entreprises établies au sein 
l’Union de se hisser au premier rang mondial dans le développement de technologies fondées 
sur l’IA;

3. souligne que le secteur des transports de l’Union nécessite une mise à jour du cadre 
réglementaire relatif à ces technologies émergentes et à leur utilisation dans le secteur des 
transports, ainsi que l’élaboration d’un cadre éthique clair pour qu’une IA digne de confiance 
puisse être mise en place, y compris en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité, à la sûreté, 
au respect de l’autonomie humaine, à la supervision et à la responsabilité, qui accroîtront les 
avantages qui sont partagés par tous et qui seront essentiels pour stimuler les investissements 
dans la recherche et l’innovation, le développement des compétences et l’adoption de l’IA par 
les services publics, les PME, les jeunes pousses et les entreprises, en garantissant dans le même 
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temps la protection des données et l’interopérabilité, sans qu’une charge administrative inutile 
soit imposée aux entreprises ni aux consommateurs; souligne qu’il est essentiel de veiller à ce 
que toute mise à jour du cadre réglementaire relatif à ces technologies émergentes soit toujours 
justifiée par un besoin réel et respecte le principe du «mieux légiférer» et, dans ce contexte,

a) invite la Commission à fournir un cadre clair de principes éthiques pour le 
développement, le déploiement et l’utilisation de l’IA, de la robotique et des technologies 
connexes dans le secteur des transports; relève qu’il convient de veiller au respect de ces 
principes éthiques dans le développement, le déploiement et l’usage de tout type d’IA, de 
robotique et de technologies connexes dans le secteur des transports;

b) recommande que des lignes directrices pour classifier de manière harmonisée les risques 
des technologies relevant de l’IA dans tous les modes de transport soient établies et 
qu’elles couvrent les fonctions des véhicules attribuées à l’homme et à l’IA et clarifient 
les responsabilités et les exigences en matière de sécurité; 

c) invite la Commission à examiner la possibilité de recourir à la structure européenne de 
surveillance du marché des systèmes algorithmiques existante, y compris les dispositions 
relatives à la protection des données y afférentes, qui formule des lignes directrices et des 
avis et met son expertise à la disposition des autorités nationales, y compris sur 
l’interopérabilité;

d) invite la Commission à mettre en place un mécanisme de classification des risques en 
matière d’IA pour les systèmes de transport intelligents, conformément aux évaluations 
effectuées par le groupe d’experts de haut niveau, afin de mieux répondre aux besoins 
émergents du secteur des transports; 

e) invite la Commission à accorder une attention particulière à la situation des PME et à 
élaborer la future législation de telle sorte qu’elle permette d’améliorer les possibilités de 
ces entreprises de mettre au point et d’exploiter les technologies d’IA; 

f) juge nécessaire d’informer de façon détaillée les utilisateurs finaux du fonctionnement 
des systèmes de transport et des véhicules utilisant l’IA;

4. met l’accent sur le fait que la perspective européenne en matière de technologies fondées 
sur l’IA devrait permettre de gagner la confiance des citoyens, servir l’intérêt général et 
renforcer la responsabilité sociale partagée; estime que le développement d’une IA digne de 
confiance, responsable sur le plan éthique et solide sur le plan technique est un facteur important 
qui permet d’instaurer une mobilité durable et intelligente, qui soit sûre et accessible; à cet 
égard, invite la Commission à continuer de promouvoir la diffusion de l’IA dans le secteur des 
transports et à proposer, afin de garantir le respect des droits fondamentaux de l’Union, des 
modifications correspondantes de la législation de l’Union, sans délai et en étroite coopération 
avec toutes les parties prenantes du secteur des transports;

5. souligne que le développement et le déploiement de l’IA permettent de rendre les 
services de transport sûrs et accessibles;

6. recommande que des normes en faveur d’une IA digne de confiance à l’échelle de 
l’Union soient mises en place pour tous les modes de transports, y compris dans le secteur 
automobile, en matière de sécurité, d’interopérabilité, de robustesse technique, de réparabilité 
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et de recyclabilité du matériel apparenté, notamment afin de répondre aux inquiétudes liées à 
l’efficacité des ressources, au respect de la vie privée, de la protection des données et de la 
transparence, ainsi que pour contrôler les véhicules intégrant l’IA et les produits et services y 
afférents;

7. invite la Commission à œuvrer, en étroite coopération avec les États membres, à la 
conception, à l’application et au respect de normes en faveur d’une IA digne de confiance au 
sein de l’Union; observe que l’Union peut potentiellement devenir un chef de file au niveau 
mondial dans la promotion d’une approche socialement responsable et durable de cette 
technologie fondée sur l’IA et de son utilisation;

8. invite la Commission à étudier la possibilité de confier à un ou plusieurs organes, 
institutions ou organismes compétents et existants au niveau de l’Union, des mécanismes de 
suivi, d’application de la législation et de sanction, et à déterminer comment les instruments de 
supervision et de contrôle existants dans le secteur des transports peuvent être complétés et 
utilisés pour qu’il soit possible d’agir afin de garantir une surveillance au niveau de l’Union et 
de permettre à la Commission de prendre des mesures dès lors qu’un système fondé sur l’IA 
utilisé dans les transports porte atteinte aux droits fondamentaux ou au cadre éthique et de 
sécurité européen;

9. invite la Commission à soutenir davantage le développement de systèmes fiables fondés 
sur l’IA afin de rendre les transports plus sûrs, efficaces, accessibles, abordables et inclusifs, y 
compris pour les personnes à mobilité réduite, en particulier les personnes handicapées, en 
tenant compte de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil1 ainsi que de 
la législation de l’Union sur les droits des passagers;

10. attire l’attention sur la forte valeur ajoutée que présentent les véhicules autonomes pour 
les personnes à mobilité réduite, car ce type de véhicules permettent à celles-ci de participer 
plus efficacement au transport individuel par route et, partant, facilitent leur quotidien;

11. souligne l’importance de l’accessibilité, en particulier lors de la conception de systèmes 
de mobilité à la demande;

12. met l’accent sur le fait qu’il est indispensable que la science des données soit mise au 
service de la conception de systèmes fondés sur l’IA non discriminants et qu’il convient d’éviter 
que des données biaisées ne soient utilisées; recommande en outre de suivre les procédures de 
traitement des données qui sont conformes au RGPD et qui respectent les principes de 
confidentialité et de non-discrimination;

13. relève que les systèmes fondés sur l’IA pourraient contribuer à réduire sensiblement le 
nombre de décès sur les routes, par exemple en améliorant le temps de réaction et le respect des 
règles; estime cependant que l’utilisation de véhicules autonomes ne permettra pas d’éviter tous 
les accidents et souligne que, par conséquent, l’explicabilité des décisions prises par l’IA revêt 
une importance croissante pour justifier les lacunes et les conséquences imprévues des 
décisions prises par l’IA;

1 Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services 
(JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
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14. est d’avis qu’il doit toujours être possible d’expliquer aux utilisateurs finaux et aux 
autres parties prenantes, dans des termes non techniques, les décisions prises par l’IA ainsi que 
toutes les données pertinentes qui sous-tendent ces décisions;

15. observe que l’IA ne pourra être développée ni mise en œuvre dans le secteur des 
transports sans la mise en place d’infrastructures modernes, qui sont un élément essentiel des 
systèmes de transport intelligents; souligne que les différences persistantes de niveau de 
développement entre les États membres risquent de priver les régions les moins développées et 
leurs habitants des avantages qu’offre le développement de la mobilité autonome; demande 
qu’une évaluation des défis liés à l’avenir du marché du travail, du fait du développement des 
technologies fondées sur l’IA dans le secteur des transports, soit effectuée et que la 
modernisation des infrastructures dans l’Union, y compris son intégration dans le réseau 5G, 
bénéficie d’un financement approprié. 
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