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Amendement 1
Sara Cerdas

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que l’intelligence 
artificielle (IA) et les autres technologies 
numériques émergentes peuvent certes 
apporter des changements positifs à nos 
sociétés et nos économies, mais qu’un 
préjudice, une blessure ou un décès du fait 
de l’utilisation de ces technologies ne 
peuvent toutefois être totalement exclus;

A. considérant que l’intelligence 
artificielle (IA) et les autres technologies 
numériques émergentes peuvent certes 
apporter des changements positifs à nos 
sociétés et nos économies, mais qu’un 
préjudice, une blessure ou un décès du fait 
de la mauvaise utilisation de ces 
technologies ne peuvent toutefois être 
totalement exclus;

Or. pt

Amendement 2
Henna Virkkunen

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que la facilitation du 
développement des technologies, produits 
et services de transport nouveaux basés 
sur l'IA ainsi que l'incitation au 
déploiement et au recours à l'IA en 
Europe devraient constituer une priorité 
absolue pour l'Union et un objectif sous-
jacent du développement du cadre de 
responsabilité qui s'y rapporte.

Or. en

Amendement 3
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, 
Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
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Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que dans différents 
secteurs du transport, plusieurs niveaux 
d'automatisation et d'intelligence 
artificielle ont été mis en place;

Or. en

Amendement 4
Tilly Metz

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que l’IA dans le secteur 
des transports est à la pointe du 
développement de la prochaine génération 
de systèmes informatiques et que son 
application fait intervenir des technologies 
variées, dont les véhicules autonomes et les 
solutions de gestion du trafic;

B. considérant que l’IA dans le secteur 
des transports est à la pointe du 
développement de la prochaine génération 
de systèmes informatiques et que son 
application fait intervenir des technologies 
variées, dont les véhicules autonomes et les 
solutions de gestion du trafic; qu'il 
convient de prêter une attention 
particulière à l'interopérabilité;

Or. en

Amendement 5
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, 
Dominique Riquet, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que l’IA dans le secteur 
des transports est à la pointe du 
développement de la prochaine génération 
de systèmes informatiques et que son 
application fait intervenir des technologies 
variées, dont les véhicules autonomes et les 

B. considérant que l’IA dans le secteur 
des transports est à la pointe du 
développement de la prochaine génération 
de systèmes informatiques et que son 
application fait intervenir des technologies 
variées, dont les véhicules autonomes, les 
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solutions de gestion du trafic; systèmes d’aéronefs sans équipage à bord 
(UAS) et les solutions de gestion du trafic;

Or. en

Amendement 6
Sara Cerdas

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que l’IA dans le secteur 
des transports est à la pointe du 
développement de la prochaine génération 
de systèmes informatiques et que son 
application fait intervenir des technologies 
variées, dont les véhicules autonomes et les 
solutions de gestion du trafic;

B. considérant que l’IA dans le secteur 
des transports est à la pointe du 
développement de la prochaine génération 
de systèmes informatiques et que son 
application fait intervenir des technologies 
variées, dont les véhicules autonomes et les 
solutions intelligentes de gestion du trafic;

Or. pt

Amendement 7
Robert Roos

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que les systèmes de 
conduite automatisée présentent cinq 
niveaux d'autonomie qui vont de la 
commande intégrale par le conducteur à 
l'autonomie complète;

Or. en

Amendement 8
Robert Roos

Projet d'avis
Considérant B ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

B ter. considérant que des études 
montrent que 90 % des accidents de la 
circulation sont imputables, au moins en 
partie, à une erreur humaine;

Or. en

Amendement 9
Robert Roos

Projet d'avis
Considérant B quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B quater. considérant que lorsque les 
véhicules seront réellement autonomes, ils 
devront imiter le processus décisionnel 
humain; que certaines décisions 
constituent davantage qu'une simple 
application mécanique et semblent 
requérir un sens de l'éthique;

Or. en

Amendement 10
Robert Roos

Projet d'avis
Considérant B quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B quinquies. considérant que les 
personnes montrent bien moins de 
tolérance à l'égard des erreurs imputables 
aux machines et aux algorithmes qu'à 
l'égard de celles commises par les 
personnes;

Or. en
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Amendement 11
Josianne Cutajar

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que le cadre de l’Union 
en matière de responsabilité est complété 
par les régimes de responsabilité nationaux 
et que tant le cadre de l’Union que les 
régimes nationaux devraient tenir compte 
de la complexité des technologies 
émergentes afin de garantir le même 
niveau de protection tout en maintenant 
un équilibre avec les besoins en matière 
d’innovation technologique;

C. considérant que le cadre de l’Union 
en matière de responsabilité est complété 
par les régimes de responsabilité nationaux 
et que tant le cadre de l’Union que les 
régimes nationaux devraient tenir compte 
de la complexité des technologies 
émergentes afin de garantir le niveau de 
protection le plus élevé tout en soutenant 
l’innovation technologique; que l’Union 
ne dispose pas d'un régime de 
responsabilité civile harmonisé pour les 
produits de l'IA.

Or. en

Amendement 12
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík, 
Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Considérant D

Projet d'avis Amendement

D. considérant que la législation de 
l’Union et les législations nationales 
devraient garantir un niveau élevé de 
sécurité des produits à la fois ex ante et 
tout au long de la vie d’un produit, tout en 
facilitant l’indemnisation des victimes ex 
post;

D. considérant que la législation de 
l’Union et les législations nationales 
devraient garantir un niveau élevé de 
sécurité des produits et une saine 
administration du système, à la fois ex 
ante et tout au long d'un cycle de vie, tout 
en facilitant l’indemnisation des victimes 
ex post;

Or. en

Amendement 13
Maria Grapini
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Projet d'avis
Considérant D

Projet d'avis Amendement

D. considérant que la législation de 
l’Union et les législations nationales 
devraient garantir un niveau élevé de 
sécurité des produits à la fois ex ante et 
tout au long de la vie d’un produit, tout en 
facilitant l’indemnisation des victimes ex 
post;

D. considérant que la législation de 
l’Union et les législations nationales 
devraient garantir un niveau élevé de 
sécurité des produits et des services à la 
fois ex ante et tout au long de la vie d’un 
produit, tout en facilitant l’indemnisation 
des victimes ex post;

Or. ro

Amendement 14
Josianne Cutajar

Projet d'avis
Considérant D bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D bis. considérant que l'évolution 
technologique dans le domaine de l'IA 
devrait rester centrée sur le facteur 
humain et que les produits et applications 
utilisant l'IA devraient contribuer à la 
croissance humaine et à une bonne 
qualité de vie;

Or. en

Amendement 15
Josianne Cutajar

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que l’IA peut être présente 
à différents niveaux dans les véhicules et 
qu’elle a une incidence importante sur leur 
autonomie et, partant, sur la responsabilité 
civile;

1. souligne que l’IA peut être présente 
à différents niveaux dans les véhicules et 
les infrastructures de transport et qu’elle a 
une incidence importante sur leur 
autonomie et, partant, sur la responsabilité 
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civile; réclame des définitions claires à 
l'échelle de l'Union pour tous les types de 
véhicules et d'infrastructures utilisant des 
logiciels d'IA ainsi qu'une classification 
des risques correspondante pour 
permettre la clarification des questions de 
responsabilité par un mécanisme de 
responsabilité.

Or. en

Amendement 16
Robert Roos

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que l’IA peut être 
présente à différents niveaux dans les 
véhicules et qu’elle a une incidence 
importante sur leur autonomie et, partant, 
sur la responsabilité civile;

1. souligne que l’IA présente dans les 
véhicules permet différents niveaux 
d'autonomie des systèmes de conduite 
automatisée, allant de la commande 
intégrale par le conducteur à l'autonomie 
complète, et qu’un transfert de la 
responsabilité civile du conducteur vers 
d'autres parties s'opère à mesure que le 
niveau d'autonomie des systèmes de 
conduite s'accroît;

Or. en

Amendement 17
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, 
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que l’IA peut être présente 
à différents niveaux dans les véhicules et 
qu’elle a une incidence importante sur leur 
autonomie et, partant, sur la responsabilité 
civile;

1. souligne que l’IA peut être présente 
à différents niveaux dans les 
infrastructures de transport et dans les 
modes de transport et qu’elle a une 
incidence importante sur leur autonomie et, 
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partant, sur la responsabilité civile;

Or. en

Amendement 18
Josianne Cutajar

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite la Commission à élaborer un 
mécanisme de responsabilité civile à 
l'échelle de l'Union pour les applications 
d'IA dans le transport, avec pour objectif 
de fixer des critères clairs permettant 
d'établir les responsabilités, de manière à 
éviter la mise en œuvre dans les différents 
États membres d'une approche 
fragmentée et au cas par cas, laquelle 
serait contre-productive. 

Or. en

Amendement 19
Kateřina Konečná

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que le secteur du 
transport constitue l'un des secteurs dans 
lesquels les risques pour la sûreté, la 
santé et la vie humaines sont plus 
importants et considère par conséquent 
que des règles de responsabilité 
spécifiques devraient lui être appliquées 
pour garantir des normes de sûreté et de 
sécurité aussi strictes que possibles;

Or. en
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Amendement 20
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. que l'IA devrait également intégrer 
les chaînes de blocs et les technologies des 
registres distribués, en raison de leur 
importance pour les transactions, les 
communications et le partage 
d'informations;

Or. en

Amendement 21
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, 
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que la sécurité revêt une 
importance cruciale dans le secteur du 
transport et que la sécurité et la 
responsabilité constituent deux faces 
d'une même pièce;

Or. en

Amendement 22
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Ondřej 
Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. rappelle que cela fait des 
décennies que le secteur du transport 
intègre des technologies de l'IA, ce dont 
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témoigne notamment l'introduction de 
l’automatisation des opérations 
ferroviaires, y compris dans les zones 
urbaines où les opérations entièrement 
automatisées, sans conducteur, ont accru 
la disponibilité des systèmes, la capacité 
du réseau et l'efficacité opérationnelle;

Or. en

Amendement 23
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, 
Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que les fonctionnalités 
automatisées peuvent améliorer 
considérablement la sécurité à moyen et à 
long termes; note que l’IA pourrait 
également être utilisée pour la planification 
et la supervision des chaînes logistiques, 
ainsi que pour l’augmentation de 
l’efficacité, de la résilience, de la fiabilité 
et de la flexibilité;

2. souligne que les fonctionnalités 
automatisées peuvent améliorer 
considérablement la sécurité à moyen et à 
long termes et entraîner également des 
conséquences imprévues (par exemple, en 
matière de cybersécurité, de 
confidentialité des données); note que l’IA 
pourrait également être utilisée pour la 
planification et la supervision des chaînes 
logistiques, ainsi que pour l’augmentation 
de l’efficacité, de la résilience, de la 
fiabilité, de la durabilité et de la flexibilité;

Or. en

Amendement 24
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que les fonctionnalités 
automatisées peuvent améliorer 
considérablement la sécurité à moyen et à 
long termes; note que l’IA pourrait 

2. souligne que les fonctionnalités 
automatisées peuvent améliorer 
considérablement la sécurité à moyen et à 
long termes; note que l’IA pourrait 
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également être utilisée pour la planification 
et la supervision des chaînes logistiques, 
ainsi que pour l’augmentation de 
l’efficacité, de la résilience, de la fiabilité 
et de la flexibilité;

également être utilisée pour la planification 
et la supervision des chaînes logistiques, 
ainsi que pour l’augmentation de 
l’efficacité, de la résilience, de la fiabilité 
et de la flexibilité; que la coexistence de 
différents niveaux d'automatisation 
constitue un défi;

Or. en

Amendement 25
Tilly Metz

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que les fonctionnalités 
automatisées peuvent améliorer 
considérablement la sécurité à moyen et à 
long termes; note que l’IA pourrait 
également être utilisée pour la planification 
et la supervision des chaînes logistiques, 
ainsi que pour l’augmentation de 
l’efficacité, de la résilience, de la fiabilité 
et de la flexibilité;

2. souligne que les fonctionnalités 
automatisées peuvent améliorer 
considérablement la sécurité à moyen et à 
long termes; note que l’IA pourrait 
également être utilisée pour la planification 
et la supervision des chaînes logistiques et 
des chaînes de blocs, ainsi que pour 
l’augmentation de l’efficacité, de la 
résilience, de la fiabilité et de la flexibilité;

Or. en

Amendement 26
Tilly Metz

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. insiste sur les risques liés au trafic 
mixte (composé à la fois de véhicules 
traditionnels et de véhicules autonomes) 
dont il est démontré qu'il est associé à un 
risque d'accident plus élevé, et réclame 
davantage de recherche et de 
développement par des moyens tant 
publics que privés ainsi que davantage de 
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tests, non seulement pour améliorer la 
sécurité des produits et, partant, la 
sécurité routière, mais également pour 
adapter les règles de la responsabilité 
civile;

Or. en

Amendement 27
Josianne Cutajar

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. relève que les villes intelligentes 
géreront le trafic au moyen de systèmes 
basés sur l'IA, en communiquant de 
manière constante avec les véhicules, les 
drones, les machines automatisées et les 
infrastructures; estime essentiel 
d'élaborer un nouveau régime de 
responsabilité civile applicable à l'IA qui 
intègre tous les risques pouvant découler 
de ces nouvelles interactions numériques 
entre infrastructures et véhicules de toutes 
catégories.

Or. en

Amendement 28
Josianne Cutajar

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. attire l'attention sur l'utilisation 
accrue de véhicules aériens sans pilote 
(UAV) à des fins commerciales, 
notamment en matière de surveillance, 
d'inspection de sites, de photographie et 
de livraison de colis; relève que cette 
utilisation accrue, en particulier dans les 
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zones urbaines, mettra à l'épreuve, de 
manière continue, le régime de 
responsabilité civile en vigueur.

Or. en

Amendement 29
Tilly Metz

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne que les carences et les 
défauts qui caractérisent les règles 
pourraient être résolus par la mise en 
place d'un cadre d'assurance sans faute 
pour les dommages causés par les 
véhicules autonomes ou par une 
éventuelle réévaluation de la directive sur 
l’assurance des véhicules automoteurs;

Or. en

Amendement 30
Tilly Metz

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu’il importe de répartir 
clairement les responsabilités entre les 
concepteurs de logiciels, les fabricants de 
divers composants, les prestataires et 
opérateurs de services, et les utilisateurs 
finaux;

3. souligne qu’il importe de répartir 
clairement les responsabilités entre les 
concepteurs de logiciels, les fabricants de 
divers composants, les prestataires et 
opérateurs de services, et les utilisateurs 
finaux afin, entre autres, de garantir un 
niveau de sécurité des produits aussi élevé 
que possible, une répartition appropriée 
des risques, une responsabilité liée 
également aux dysfonctionnements des 
logiciels d'exploitation, aux 
dysfonctionnements des réseaux et aux 
risques et externalités liés aux choix de 



PE652.306v01-00 16/35 AM\1205188FR.docx

FR

programmation qui ne sont actuellement 
pas couverts de manière adéquate;

Or. en

Amendement 31
Robert Roos

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu’il importe de répartir 
clairement les responsabilités entre les 
concepteurs de logiciels, les fabricants de 
divers composants, les prestataires et 
opérateurs de services, et les utilisateurs 
finaux;

3. souligne qu’il importe de répartir 
clairement les responsabilités entre les 
concepteurs de logiciels, les fabricants de 
divers composants, les prestataires et 
opérateurs de services, et les utilisateurs 
finaux; souligne que la responsabilité de 
l'algorithme qui guide les décisions 
éthiques des véhicules présentant des 
niveaux d'automatisation importants doit 
en fin de compte reposer sur une 
personne physique;

Or. en

Amendement 32
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu’il importe de répartir 
clairement les responsabilités entre les 
concepteurs de logiciels, les fabricants de 
divers composants, les prestataires et 
opérateurs de services, et les utilisateurs 
finaux;

3. souligne qu’il importe de répartir 
clairement les responsabilités entre les 
concepteurs de logiciels, les fabricants de 
divers composants, les prestataires et 
opérateurs de services, et les utilisateurs 
finaux, afin que les droits des 
consommateurs soient respectés et que ces 
derniers sachent à qui ils doivent 
s'adresser;

Or. ro
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Amendement 33
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, 
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu’il importe de répartir 
clairement les responsabilités entre les 
concepteurs de logiciels, les fabricants de 
divers composants, les prestataires et 
opérateurs de services, et les utilisateurs 
finaux;

3. souligne qu’il importe de répartir 
clairement les responsabilités entre les 
concepteurs de logiciels, les fabricants, les 
prestataires et opérateurs de services et de 
données, et les utilisateurs finaux;

Or. en

Amendement 34
Josianne Cutajar

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. met l'accent sur le rôle 
fondamental que joue le principe de 
précaution consacré à l'article 191 du 
Traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE) au regard de 
l'analyse des risques et de la gestion des 
risques; exhorte au respect de ce principe 
pour garantir la protection la plus stricte 
des citoyens, des consommateurs et des 
utilisateurs dans le cadre du déploiement 
de systèmes d'IA dans les secteurs à haut 
risque.

Or. en

Amendement 35
Carles Puigdemont i Casamajó
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Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que les systèmes d'IA ne 
devraient pas altérer l'intégrité physique 
ou psychologique des personnes, ni y 
porter atteinte; demande par conséquent 
que les systèmes d'IA soient conçus de 
sorte à être techniquement robustes et, 
ainsi, à ne pas pouvoir être utilisés à des 
fins préjudiciables;

Or. en

Amendement 36
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime que les utilisateurs finaux 
devraient recevoir des informations et des 
instructions appropriées sur l'utilisation 
des produits utilisant l'IA;

Or. ro

Amendement 37
Josianne Cutajar

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que les applications liées à 
l’IA présentant un profil de risque élevé 
nécessitent l’adoption d’une approche 
fondée sur les risques en fonction des 
niveaux d’automatisation;

4. souligne que les applications liées à 
l’IA présentant un profil de risque élevé 
nécessitent l’adoption d’une approche 
fondée sur les risques en fonction des 
niveaux d’automatisation; rappelle la 
nécessité de mettre en place des exigences 
légales obligatoires applicables aux 
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applications d'IA dans les secteurs à haut 
risque du transport, comme le relève la 
Commission dans son Livre blanc sur 
l’IA1 bis; met l'accent sur la nécessité 
d'une harmonisation commune de ces 
exigences à l'échelle de l'Union afin de 
garantir le niveau de sécurité des produits 
le plus élevé et le niveau de risque le plus 
faible pour les utilisateurs lors de 
l'utilisation des systèmes d'IA.

Or. en

Amendement 38
Henna Virkkunen

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que les applications liées à 
l’IA présentant un profil de risque élevé 
nécessitent l’adoption d’une approche 
fondée sur les risques en fonction des 
niveaux d’automatisation;

4. souligne que les applications liées à 
l’IA présentant un profil de risque élevé 
nécessitent l’adoption d’une approche 
fondée sur les risques; relève que cette 
approche ne devrait pas être fondée sur la 
désignation a priori de certains secteurs, 
tels que celui du transport, comme 
secteurs ayant recours à l'IA à haut 
risque, mais sur des évaluations par 
domaine et technologiquement neutres.

Or. en

Amendement 39
Sara Cerdas

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que les applications liées à 
l’IA présentant un profil de risque élevé 
nécessitent l’adoption d’une approche 
fondée sur les risques en fonction des 

4. souligne que les applications liées à 
l’IA présentant un profil de risque élevé 
nécessitent l’adoption d’une approche 
fondée sur les risques en fonction des 
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niveaux d’automatisation; niveaux d’automatisation; insiste 
également sur la nécessité d'une approche 
adaptée en matière de protection des 
données;

Or. pt

Amendement 40
Tilly Metz

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que les applications liées à 
l’IA présentant un profil de risque élevé 
nécessitent l’adoption d’une approche 
fondée sur les risques en fonction des 
niveaux d’automatisation;

4. souligne que les applications liées à 
l’IA présentant un profil de risque élevé 
nécessitent l’adoption d’une approche 
fondée sur les risques en fonction des 
niveaux d’automatisation; qu'il convient 
d'apporter une réponse appropriée aux 
risques liés au piratage et à la 
cybercriminalité.

Or. en

Amendement 41
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, 
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que les applications liées à 
l’IA présentant un profil de risque élevé 
nécessitent l’adoption d’une approche 
fondée sur les risques en fonction des 
niveaux d’automatisation;

4. souligne que les applications liées à 
l’IA dans le secteur des transports 
présentant un profil de risque élevé 
nécessitent l’adoption d’une approche 
fondée sur les risques en fonction des 
niveaux d’automatisation et 
d'autoapprentissage du système;

Or. en
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Amendement 42
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne la nécessité d'indemniser 
rapidement les victimes, quelle que soit la 
chaîne de responsabilité; précise que le 
premier objectif devrait être de permettre 
aux victimes d'être soignées et 
indemnisées, en particulier si 
l'établissement de la chaîne de 
responsabilité prend beaucoup de temps;

Or. en

Amendement 43
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime qu’un opérateur disposant 
d’un niveau de contrôle plus élevé que le 
propriétaire ou l’utilisateur sur un produit 
ou service doté d’une IA est le mieux placé 
pour gérer les risques et recommande qu’il 
soit dès lors tenu pour responsable; observe 
que chaque obligation devrait incomber à 
l’acteur le mieux placé pour faire face au 
risque;

5. estime qu’un opérateur disposant 
d’un niveau de contrôle plus élevé que le 
propriétaire ou l’utilisateur sur un produit 
ou service doté d’une IA est le mieux placé 
pour gérer les risques et recommande qu’il 
soit dès lors tenu pour responsable; observe 
que chaque obligation devrait incomber à 
l’acteur le mieux placé pour faire face au 
risque; souligne que l'accord du 
consommateur et son anonymat, sans 
aucune obligation d'utiliser des 
applications de suivi des contacts, 
constituent des principes fondamentaux 
pour le développement de services de 
transport utilisant l'intelligence 
artificielle; réclame dès lors que les 
services utilisant l'intelligence artificielle 
soient basés sur l'utilisateur; demande 
instamment à la Commission de mettre en 
place les moyens de certifier ces services 
pour prévenir la prolifération des 
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applications préjudiciables de suivi des 
contacts;

Or. en

Amendement 44
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime qu’un opérateur disposant 
d’un niveau de contrôle plus élevé que le 
propriétaire ou l’utilisateur sur un produit 
ou service doté d’une IA est le mieux placé 
pour gérer les risques et recommande qu’il 
soit dès lors tenu pour responsable; 
observe que chaque obligation devrait 
incomber à l’acteur le mieux placé pour 
faire face au risque;

5. estime qu’un opérateur disposant 
d’un niveau de contrôle plus élevé que le 
propriétaire ou l’utilisateur sur un produit 
ou service doté d’une IA est le mieux placé 
pour gérer les risques et recommande qu’il 
soit dès lors appelé à rendre des comptes; 
observe que chaque obligation devrait 
incomber à l’acteur le mieux placé pour 
faire face au risque;

Or. ro

Amendement 45
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. relève que la protection des 
citoyens et des entreprises de l'Union qui 
utilisent ces technologies requiert 
d'examiner les responsabilités de chacune 
des parties en présence, indépendamment 
du fait que ces organisations soient basées 
dans l'Union ou pas (effet 
extraterritorial);

Or. en
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Amendement 46
Tilly Metz

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne la nécessité de garantir le 
même niveau de sécurité des produits que 
celui qui existe actuellement, pour faciliter 
l’indemnisation des victimes d’accidents, 
ne pas augmenter les frais de justice actuels 
et éviter toute insécurité juridique, en 
particulier pour les entreprises qui 
commercialisent leurs produits dans 
l’Union européenne et dans le monde;

6. souligne la nécessité de garantir au 
moins le même niveau de sécurité des 
produits que celui qui existe actuellement, 
en tenant compte notamment de l'objectif 
"vision zéro" de l'Union européenne, 
pour faciliter l’indemnisation des victimes 
d’accidents, ne pas augmenter les frais de 
justice actuels et éviter toute insécurité 
juridique, en particulier pour les entreprises 
qui commercialisent leurs produits dans 
l’Union européenne et dans le monde; 
insiste à cet égard sur le fait qu'il ne 
saurait y avoir de limitation de la 
responsabilité en ce qui concerne la 
nature et l'étendue des préjudices devant 
être indemnisés pour garantir une 
protection adéquate des victimes;

Or. en

Amendement 47
Josianne Cutajar

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne la nécessité de garantir le 
même niveau de sécurité des produits que 
celui qui existe actuellement, pour faciliter 
l’indemnisation des victimes d’accidents, 
ne pas augmenter les frais de justice actuels 
et éviter toute insécurité juridique, en 
particulier pour les entreprises qui 
commercialisent leurs produits dans 
l’Union européenne et dans le monde;

6. souligne la nécessité de garantir le 
niveau le plus élevé de sécurité des 
produits, pour faciliter l’indemnisation des 
victimes d’accidents, ne pas augmenter les 
frais de justice actuels et éviter toute 
insécurité juridique, en particulier pour les 
entreprises qui commercialisent leurs 
produits dans l’Union européenne et dans 
le monde; rappelle qu'en vertu de la 
réglementation actuelle en matière de 
sécurité des produits, le producteur 
demeure responsable jusqu'à preuve du 
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contraire, et la charge de la preuve lui 
incombe; souligne que ce principe devrait 
être appliqué de la même manière aux 
produits utilisant l'intelligence artificielle;

Or. en

Amendement 48
Kateřina Konečná

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne la nécessité de garantir le 
même niveau de sécurité des produits que 
celui qui existe actuellement, pour faciliter 
l’indemnisation des victimes d’accidents, 
ne pas augmenter les frais de justice actuels 
et éviter toute insécurité juridique, en 
particulier pour les entreprises qui 
commercialisent leurs produits dans 
l’Union européenne et dans le monde;

6. souligne la nécessité de garantir au 
moins le même niveau de sécurité des 
produits que celui qui existe actuellement, 
pour faciliter l’indemnisation des victimes 
d’accidents, ne pas augmenter les frais de 
justice actuels et éviter toute insécurité 
juridique, en particulier pour les entreprises 
qui commercialisent leurs produits dans 
l’Union européenne et dans le monde;

Or. en

Amendement 49
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. estime que la proposition de 
règlement promouvant l’équité et la 
transparence pour les entreprises 
utilisatrices des services d’intermédiation 
en ligne (COM(2018)238 final) constitue 
un pas en avant vers des conditions 
d'égalité équitables pour les PME qui se 
mesurent à de grandes entreprises sur les 
marchés des services numériques utilisant 
également l'intelligence artificielle, et 
demande sa finalisation une fois qu'elle 
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aura été mise à jour et alignée sur la 
nouvelle stratégie numérique établie par 
la Commission dans sa communication du 
19 février 2020 intitulée "Façonner 
l'avenir numérique de l'Europe" 
(COM(2020)67 final);

Or. en

Amendement 50
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, 
Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. est convaincu qu'en dépit du 
niveau d'automatisation et d'intégration 
de l'intelligence artificielle dans les 
systèmes de transport et les véhicules, la 
responsabilité devrait toujours revenir à 
des personnes physiques ou morales pour 
garantir la sécurité juridique et 
encourager les investissements et la bonne 
diffusion de cette technologie;

Or. en

Amendement 51
Robert Roos

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne qu’il importe de veiller à 
ce que les conducteurs soient toujours 
pleinement conscients du niveau 
d’automatisation du véhicule et de leur 
niveau de responsabilité; estime que les 
conducteurs devraient être informés des 
systèmes d’IA équipant leurs véhicules et 
des limitations inhérentes à ces systèmes 

7. souligne qu’il importe de veiller à 
ce que les conducteurs soient toujours 
pleinement conscients du niveau 
d’automatisation du véhicule et de leur 
niveau de responsabilité; estime que les 
conducteurs devraient être informés des 
systèmes d’IA équipant leurs véhicules et 
des limitations inhérentes à ces systèmes 
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telles que l’activation, la désactivation, la 
défaillance; est également d’avis que les 
caractéristiques embarquées devraient 
rappeler régulièrement au conducteur qu’il 
est chargé de contrôler l’état du véhicule;

telles que l’activation, la désactivation, la 
défaillance; est également d’avis que les 
caractéristiques embarquées devraient 
rappeler régulièrement au conducteur qu’il 
est chargé de contrôler l’état du véhicule; 
souligne que les conducteurs ne sauraient 
être tenus pour responsables lorsque des 
systèmes d'aide à la conduite automatique 
ont une défaillance s'il est établi que les 
conducteurs ont utilisé ces systèmes de 
manière licite;

Or. en

Amendement 52
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, 
Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne qu’il importe de veiller à 
ce que les conducteurs soient toujours 
pleinement conscients du niveau 
d’automatisation du véhicule et de leur 
niveau de responsabilité; estime que les 
conducteurs devraient être informés des 
systèmes d’IA équipant leurs véhicules et 
des limitations inhérentes à ces systèmes 
telles que l’activation, la désactivation, la 
défaillance; est également d’avis que les 
caractéristiques embarquées devraient 
rappeler régulièrement au conducteur qu’il 
est chargé de contrôler l’état du véhicule;

7. souligne qu’il importe de veiller à 
ce que les conducteurs soient toujours 
pleinement conscients du niveau 
d’automatisation du véhicule et de leur 
niveau de responsabilité; estime que les 
conducteurs devraient être informés des 
systèmes d’IA équipant leurs véhicules et 
des limitations inhérentes à ces systèmes 
telles que l’activation, la désactivation, la 
défaillance; est également d’avis que les 
caractéristiques embarquées devraient 
rappeler régulièrement au conducteur qu’il 
est chargé de contrôler l’état du véhicule et 
lui signaler clairement lorsqu'il approche 
des limites des systèmes utilisant 
l'intelligence artificielle;

Or. en

Amendement 53
Maria Grapini

Projet d'avis
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Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne qu’il importe de veiller à 
ce que les conducteurs soient toujours 
pleinement conscients du niveau 
d’automatisation du véhicule et de leur 
niveau de responsabilité; estime que les 
conducteurs devraient être informés des 
systèmes d’IA équipant leurs véhicules et 
des limitations inhérentes à ces systèmes 
telles que l’activation, la désactivation, la 
défaillance; est également d’avis que les 
caractéristiques embarquées devraient 
rappeler régulièrement au conducteur qu’il 
est chargé de contrôler l’état du véhicule;

7. souligne qu’il importe de veiller à 
ce que les conducteurs soient formés et 
toujours pleinement conscients du niveau 
d’automatisation du véhicule et de leur 
niveau de responsabilité; estime que les 
conducteurs devraient être informés des 
systèmes d’IA équipant leurs véhicules et 
des limitations inhérentes à ces systèmes 
telles que l’activation, la désactivation, la 
défaillance; est également d’avis que les 
caractéristiques embarquées devraient 
rappeler régulièrement au conducteur qu’il 
est chargé de contrôler l’état du véhicule;

Or. ro

Amendement 54
Kateřina Konečná

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. note qu’il est nécessaire de mettre 
en place des enregistreurs d’événements 
destinés à être utilisés en cas d’accidents 
graves, dans le plein respect de la 
législation sur la protection des données et 
de la vie privée;

8. note qu’il est nécessaire de mettre 
en place des enregistreurs d’événements 
destinés à être utilisés en cas d’accidents 
graves, dans le plein respect de la 
législation sur la protection des données et 
de la vie privée; souligne que ces 
enregistreurs ne sauraient en aucun cas 
être utilisables/utilisés comme systèmes de 
traçage permanent, c'est pourquoi les 
données recueillies doivent être 
supprimées dans le délai fixé et 
strictement limité;

Or. en

Amendement 55
Josianne Cutajar
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Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. note qu’il est nécessaire de mettre 
en place des enregistreurs d’événements 
destinés à être utilisés en cas d’accidents 
graves, dans le plein respect de la 
législation sur la protection des données et 
de la vie privée;

8. note qu’il est nécessaire de mettre 
en place des technologies 
d'enregistrement d’événements permettant 
de retracer toute décision influençant le 
développement du produit en remontant 
jusqu'à la personne physique qui en est 
l'auteur, et de déterminer ainsi les 
responsabilités, technologies destinées à 
être utilisées en cas d’accidents graves, 
dans le plein respect de la législation sur la 
protection des données et de la vie privée;

Or. en

Amendement 56
Josianne Cutajar

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne le rôle essentiel que le 
stockage, le partage et la gestion de 
données, dans le respect plein et entier de 
la législation sur la protection des 
données et de la vie privée, auront dans le 
déploiement de l'intelligence artificielle 
dans le domaine de la mobilité; observe 
qu'une infrastructure à la pointe de la 
technologie, un système de transport 
intelligent, communiquant avec un 
logiciel fondé sur l'intelligence artificielle 
dans le domaine de la mobilité, 
fonctionnant à partir de données 
interprétables, claires et à jour, est 
nécessaire pour limiter les incidents à leur 
minimum; salue la stratégie européenne 
pour les données, présentée par la 
Commission, avec son espace des données 
relatives à la mobilité2 bis;
_________________
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2 bis 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/co
mmunication-european-strategy-data-
19feb2020_fr.pdf

Or. en

Amendement 57
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, 
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. demande une analyse plus 
approfondie de la nécessité d’adapter la 
directive européenne relative au permis de 
conduire en raison des fonctionnalités 
automatisées des véhicules;

9. demande une analyse plus 
approfondie de la nécessité d’adapter la 
directive européenne relative au permis de 
conduire en raison des fonctionnalités 
automatisées des véhicules; exhorte en 
outre la Commission à réaliser une 
évaluation périodique du cadre 
réglementaire européen relatif aux 
transports pour s'assurer qu'il peut faire 
face aux défis en matière de sécurité et de 
responsabilité liés à l'intégration des 
technologies d'intelligence artificielle;

Or. en

Amendement 58
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, 
Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. est convaincu que toute mise à 
jour et tout développement du cadre 
réglementaire lié à l'automatisation et à 
l'intégration de l'intelligence artificielle 
dans les transports doivent être centrés 
sur l'être humain;
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Or. en

Amendement 59
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, 
Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. souligne que les régimes de 
responsabilité en cas d’accident ou de non-
respect du code de la route doivent être 
élaborés avec une grande rigueur pour 
chaque niveau d’automatisation et 
communiqués de manière claire aux 
utilisateurs afin d’assurer une transition 
progressive entre le plein exercice de la 
responsabilité du conducteur et la 
responsabilité pleine et entière du 
constructeur et de l’exploitant du réseau 
routier;

10. souligne que les régimes de 
responsabilité en cas d’accident ou de non-
respect du code de la route doivent être 
élaborés avec une grande rigueur pour 
chaque niveau d’automatisation et 
d'intégration de l'intelligence artificielle 
et communiqués de manière claire aux 
utilisateurs afin d’assurer une transition 
progressive entre le plein exercice de la 
responsabilité du conducteur et la 
responsabilité pleine et entière du 
constructeur et de l’exploitant;

Or. en

Amendement 60
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík, 
Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. fait observer que les véhicules 
automatisés fonctionnent selon des 
signaux et des conditions variables; 
demande par conséquent une mise à jour 
régulière des cartes numériques fournissant 
un ensemble minimal obligatoire 
d’informations sur le réseau routier;

11. fait observer que la bonne 
intégration des systèmes autonomes dans 
le réseau de transport, comme les 
véhicules automatisés et les systèmes 
d'aéronef sans équipage à bord (UAS), 
dans l'infrastructure terrestre et l'espace 
aérien, respectivement, dépend de 
nombreux signaux et conditions variables; 
demande par conséquent une mise à jour 
régulière des cartes numériques fournissant 
un ensemble minimal obligatoire 



AM\1205188FR.docx 31/35 PE652.306v01-00

FR

d’informations sur le réseau routier, et le 
développement et déploiement corrects de 
l'U-space;

Or. en

Amendement 61
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. fait observer que les véhicules 
automatisés fonctionnent selon des signaux 
et des conditions variables; demande par 
conséquent une mise à jour régulière des 
cartes numériques fournissant un ensemble 
minimal obligatoire d’informations sur le 
réseau routier;

11. fait observer que les véhicules 
automatisés fonctionnent selon des signaux 
et des conditions variables; demande par 
conséquent une mise à jour régulière des 
cartes numériques fournissant un ensemble 
minimal obligatoire d’informations sur le 
réseau routier et les dangers ou obstacles 
pouvant s'y trouver;

Or. ro

Amendement 62
Josianne Cutajar

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. fait observer que les véhicules 
automatisés fonctionnent selon des signaux 
et des conditions variables; demande par 
conséquent une mise à jour régulière des 
cartes numériques fournissant un ensemble 
minimal obligatoire d’informations sur le 
réseau routier;

11. fait observer que les véhicules 
automatisés fonctionnent selon des signaux 
et des conditions variables; demande par 
conséquent une mise à jour régulière des 
cartes numériques, des systèmes de gestion 
du trafic et des règles de partage des 
données, fournissant un ensemble minimal 
obligatoire d’informations sur le réseau 
routier;

Or. en
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Amendement 63
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, 
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. souligne que l'intelligence 
artificielle constitue l'une des applications 
les plus importantes de l'économie fondée 
sur les données; rappelle que les systèmes 
fondés sur l'intelligence artificielle sont 
fortement dépendants des données, et 
donc de l'exactitude et de la pertinence de 
ces dernières; demande dès lors à la 
Commission d'étudier la possibilité 
d'intégrer, dans la législation de l'Union 
relative à la sécurité des produits, des 
exigences portant sur les risques que des 
données erronées présentent pour la 
sécurité;

Or. en

Amendement 64
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. souligne que les compétences 
régionales et locales en ce qui concerne 
les services utilisant l'intelligence 
artificielle, lorsqu'ils existent, devraient 
être garanties et que les mécanismes de 
notification et d'action devraient se fonder 
sur le principe de subsidiarité et 
reconnaître ainsi ce type de compétences 
pour veiller à ce que les administrations 
régionales ne perdent pas de leurs 
compétences;

Or. en
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Amendement 65
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d'avis
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 ter. estime que l'intelligence artificielle 
devrait être respectueuse de 
l'environnement de manière durable, et 
promouvoir la recherche pour atteindre 
les objectifs de développement durable des 
Nations unies;

Or. en

Amendement 66
Tilly Metz

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. demande à la Commission de 
présenter des lignes directrices afin d’éviter 
la fragmentation des approches 
réglementaires au niveau national, en 
tenant compte de la directive sur la 
responsabilité du fait des produits et des 
régimes nationaux de responsabilité.

12. demande à la Commission 
d'étudier la possibilité d'établir un organe 
de l'Union, composé des régulateurs des 
différents États membres, pour assurer la 
supervision au niveau européen afin de 
recommander des mesures à la 
Commission lorsque les règles en matière 
de responsabilité ne sont pas claires ou 
doivent être ajustées, ou encore lorsque 
les systèmes fondés sur l'intelligence 
artificielle utilisés dans les transports 
portent atteinte aux droits fondamentaux; 
demande également à la Commission de 
présenter des lignes directrices afin d’éviter 
la fragmentation des approches 
réglementaires au niveau national, en 
tenant compte de la directive sur la 
responsabilité du fait des produits et des 
régimes nationaux de responsabilité.

Or. en
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Amendement 67
Josianne Cutajar

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. demande à la Commission de 
présenter des lignes directrices afin d’éviter 
la fragmentation des approches 
réglementaires au niveau national, en 
tenant compte de la directive sur la 
responsabilité du fait des produits et des 
régimes nationaux de responsabilité.

12. demande à la Commission de 
présenter des lignes directrices afin d’éviter 
la fragmentation des approches 
réglementaires au niveau national, en 
tenant compte de la directive sur la 
responsabilité du fait des produits et des 
régimes nationaux de responsabilité 
existants; insiste sur le fait que la 
fragmentation en question sera 
extrêmement préjudiciable pour le 
développement de ces technologies et pour 
la compétitivité des entreprises et PME de 
l'Union.

Or. en

Amendement 68
Sara Cerdas

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. demande à la Commission de 
présenter des lignes directrices afin d’éviter 
la fragmentation des approches 
réglementaires au niveau national, en 
tenant compte de la directive sur la 
responsabilité du fait des produits et des 
régimes nationaux de responsabilité.

12. demande à la Commission de 
présenter des lignes directrices afin d’éviter 
la fragmentation des approches 
réglementaires au niveau national, en 
tenant compte de la directive sur la 
responsabilité du fait des produits et des 
régimes nationaux de responsabilité. 
souligne, à cet égard, la nécessité d'une 
uniformisation européenne, commune à 
tous les États membres.

Or. pt
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Amendement 69
Josianne Cutajar

Projet d'avis
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 bis. prend acte du potentiel énorme 
que présentent les véhicules utilisant 
l'intelligence artificielle pour les 
personnes handicapées et à mobilité 
réduite, puisqu'ils augmentent leur 
participation au transport routier 
individuel et améliorent leur qualité de 
vie; souligne la nécessité d'un contrôle 
minutieux dans le cadre d'un régime de 
responsabilité civile de l'Union pour tous 
les produits utilisant l'intelligence 
artificielle afin de garantir la sécurité des 
personnes handicapées et à mobilité 
réduite.

Or. en

Amendement 70
Josianne Cutajar

Projet d'avis
Paragraphe 12 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 ter. appelle de ses vœux la mise en 
place d'un fonds d'indemnisation 
alimenté par les constructeurs, pour 
garantir le paiement de dommages-
intérêts, en particulier en lien avec les 
applications liées à l'intelligence 
artificielle présentant un profil de risque 
élevé.

Or. en


