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• L’intelligence artificielle avec capacités d’auto-apprentissage devrait être conçue de manière
à permettre un contrôle humain

• Un système de responsabilité civile tourné vers l'avenir est nécessaire pour protéger les
personnes privées et les entreprises

• Le leadership de l'UE en matière d'intelligence artificielle nécessite un système de propriété
intellectuelle efficace et des garanties pour les développeurs

Les députés approuvent des propositions visant à répondre aux opportunités et aux défis juridiques posés par l’IA©Greenbutterfly/Adobe
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Les députés ont approuvé des propositions visant à répondre aux opportunités à long
terme et aux défis juridiques posés par l’intelligence artificielle.
 
Jeudi,  la  commission  des  affaires  juridiques  a  adopté  trois  rapports  sur  des  questions
spécifiques  liées  au  développement  et  à  l'utilisation  accrus  des  systèmes  d'intelligence
artificielle (IA). La Commission devrait présenter une proposition législative en la matière au
début de l'année 2021.
 
 
Éthique et cadre pour l’IA
 
 
L'initiative législative d'Iban García del Blanco (S&D, ES), adoptée par 20 voix pour, 0 contre et
4 abstentions, invite la Commission européenne à présenter un nouveau cadre juridique pour
les principes éthiques à utiliser lors du développement, du déploiement et de l'utilisation de l'IA,
de la robotique et des technologies connexes dans l'UE, y compris les logiciels, les algorithmes
et les données.
 
Les députés ont adopté des propositions sur plusieurs principes directeurs qui doivent être pris
en compte par les futures lois, notamment une IA centrée sur l’humain, faite et contrôlée par
l'homme; la sécurité, la transparence et la responsabilité; les garanties contre les préjugés et la
discrimination; le droit  à la réparation; la responsabilité sociale et environnementale; et le
respect des droits fondamentaux.
 
En ce qui concerne l'IA avec capacités d'auto-apprentissage, elle doit être conçue de manière à
permettre une surveillance humaine. Si la modification d’une fonctionnalité entraînait une grave
violation des principes éthiques et était potentiellement dangereuse pour les personnes, les
capacités d'auto-apprentissage devraient être désactivées et ramenées à des fonctionnalités
sûres.
 
 
Responsabilité en cas de dommages causés par l’IA L'initiative législative d'Axel Voss (PPE,
DE), adoptée par 23 voix pour, 0 contre et 1 abstention, appelle à l'adaptation d'un cadre de
responsabilité civile tourné vers l'avenir, avec une responsabilité stricte pour les IA à haut
risque, ce qui encouragerait l'innovation en offrant aux entreprises une sécurité juridique, et
renforcerait  la  protection des citoyens et  leur  confiance dans les  technologies  de l’IA  en
dissuadant les activités à risque. La responsabilité stricte devrait également s'appliquer aux
systèmes d'IA qui ont causé plusieurs incidents graves entraînant des dommages.
 
Dans ce texte, les députés ont mis l'accent sur les actions en responsabilité civile contre les
opérateurs de systèmes d'IA. La responsabilité couvrirait la protection de la vie, de la santé, de
l'intégrité physique, des biens ainsi que les dommages immatériels importants s'ils entraînent
une "perte économique substantielle vérifiable".
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646174/EPRS_BRI(2020)646174_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197717/IBAN_GARCIA+DEL+BLANCO/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96761/AXEL_VOSS/home


Droits de propriété intellectuelle Le rapport de Stéphane Séjourné (Renew Europe, FR),
adopté par 19 voix pour, 3 contre et 2 abstentions, souligne que la question clé de la protection
des droits de propriété intellectuelle dans le contexte de l’AI n'a pas été abordée jusqu'à présent
par la Commission européenne et demande une étude d'impact sur la question.
 
Le rapport souligne que le leadership mondial de l'UE en matière d'IA nécessite un système de
propriété intellectuelle efficace et des garanties pour le système de brevets de l'UE afin de
protéger les développeurs. Les députés précisent que l’IA ne devrait pas avoir de personnalité
juridique, la qualité ‘‘d’inventeur’’ ne devant être accordée qu’aux humains. Le texte aborde par
ailleurs les droits d'auteur, la protection des secrets commerciaux et la distinction entre les
droits de propriété intellectuelle pour le développement de technologies d’IA et les droits de
propriété intellectuelle potentiellement accordés sur les créations générées par l’IA.
 
Pour plus de détails sur les trois rapports, consultez les amendements de compromis qui ont
tous été approuvés ce lundi. Les résultats du vote final sont disponibles ici.
 
Contexte 
 
Le vote en plénière est prévu pour la session plénière du 19 au 22 octobre. Les trois rapports
de la commission des affaires juridiques s'appuient sur le livre blanc sur l'IA, le rapport sur le
cadre de sécurité et de responsabilité et la consultation publique de cet été.
 
En savoir plus
Conférence de presse en présence des rapporteurs suite au vote en commission (01.10.2020)
Les résultats des votes seront disponibles ici
Fiche de procédure - Cadre des aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et
des technologies y afférentes
Fiche de procédure - Un régime de responsabilité civile pour l’intelligence artificielle
Fiche de procédure - Les droits de propriété intellectuelle pour le développement des
technologies liées à l’intelligence artificielle

Service de recherche du PE - IA: comment ça marche, pourquoi c’est important et que peut-on
en faire? (juillet 2020, en anglais)
Service de recherche du PE - Études sur l’IA
Droit d’initiative législative du Parlement
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https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197508/STEPHANE_SEJOURNE/home
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/fr/agenda/202009/JURI
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/juri/meetings/votes
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report-safety-liability-artificial-intelligence-feb2020_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report-safety-liability-artificial-intelligence-feb2020_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/white-paper-artificial-intelligence-public-consultation-towards-european-approach-excellence
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/press-conference-by-iban-garcia-del-blanco-axel-voss-stephane-sejourne-rapporteurs-on-making-ai-euro_20201001-1430-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/juri/meetings/votes
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2012(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2012(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2014(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2015(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2015(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)641547
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)641547
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)641547
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=artificial+intelligence
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/search.html?word=own+initiative


Contacts 
 
 
Yasmina YAKIMOVA
Attachée de presse

(+32) 2 28 42626 (BXL)
(+33) 3 881 73774 (STR)
(+32) 470 88 10 60
yasmina.yakimova@europarl.europa.eu
lega-press@europarl.europa.eu
@EP_Legal

Communiqué de presse

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

4 I 4

https://twitter.com/EP_Legal

