Proposition cadre réglementaire sur l’intelligence artiﬁcielle
La Commission propose le tout premier cadre juridique sur l’IA, qui aborde les risques de l’IA et
positionne l’Europe pour jouer un rôle de premier plan à l’échelle mondiale.
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La proposition réglementaire vise à fournir aux développeurs, aux déployeurs et aux utilisateurs d’IA
des exigences et des obligations claires en ce qui concerne les utilisations spéciﬁques de l’IA. Dans le
même temps, la proposition vise à réduire les charges administratives et ﬁnancières pour les
entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME).
La proposition fait partie d’un paquet plus large sur l’IA, qui comprend également le plan coordonné
actualisé sur l’IA. Ensemble, le cadre réglementaire et le plan coordonné garantiront la sécurité et les
droits fondamentaux des personnes et des entreprises en matière d’IA. Et, elles renforceront
l’adoption, l’investissement et l’innovation dans l’IA dans l’ensemble de l’UE.

Pourquoi avons-nous besoin de règles sur l’IA?
La proposition de règlement sur l’IA garantit aux Européens la possibilité de faire conﬁance à ce que
l’IA a à oﬀrir. Alors que la plupart des systèmes d’IA présentent un risque limité à aucun risque et
peuvent contribuer à résoudre de nombreux déﬁs sociétaux, certains systèmes d’IA créent des
risques auxquels nous devons faire face pour éviter des résultats indésirables.
Par exemple, il n’est souvent pas possible de savoir pourquoi un système d’IA a pris une décision ou
une prédiction et a pris une mesure particulière. Il peut donc devenir diﬃcile d’évaluer si une
personne a été injustement désavantagée, par exemple dans une décision d’embauche ou dans une
demande d’aide publique.

Bien que la législation existante oﬀre une certaine protection, elle n’est pas suﬃsante pour relever les
déﬁs spéciﬁques que peuvent poser les systèmes d’IA.
Les règles proposées seront les suivantes:
traiter les risques spéciﬁquement créés par les applications d’IA;
proposer une liste des applications à haut risque;
ﬁxer des exigences claires pour les systèmes d’IA pour les applications à haut risque;
déﬁnir des obligations spéciﬁques pour les utilisateurs d’IA et les fournisseurs d’applications à
haut risque;
proposer une évaluation de la conformité avant la mise en service ou la mise sur le marché du
système d’IA;
proposer des mesures d’application après la mise sur le marché d’un tel système d’IA;
proposer une structure de gouvernance aux niveaux européen et national.

Une approche fondée sur les risques

Le cadre réglementaire déﬁnit quatre niveaux de risque dans l’IA:
Risque inacceptable
Risque élevé
Risque limité
Risque minimal ou nul

Risque inacceptable
Tous les systèmes d’IA considérés comme une menace claire pour la sécurité, les moyens de
subsistance et les droits des personnes seront interdits, de la notation sociale par les gouvernements
aux jouets utilisant une assistance vocale qui encourage les comportements dangereux.

Risque élevé
Les systèmes d’IA identiﬁés comme à haut risque comprennent la technologie de l’IA utilisée dans:

les infrastructures critiques (par exemple, les transports), qui pourraient mettre en péril la vie
et la santé des citoyens;
la formation éducative ou professionnelle, qui peut déterminer l’accès à l’éducation et au cours
professionnel de la vie d’une personne (par exemple, notation des examens);
composants de sécurité des produits (par exemple, application d’IA en chirurgie assistée par
robot);
emploi, gestion des travailleurs et accès au travail indépendant (par exemple, logiciel de tri des
CV pour les procédures de recrutement);
services privés et publics essentiels (par exemple, notation de crédit refusant aux citoyens la
possibilité d’obtenir un prêt);
les services répressifs susceptibles d’entraver les droits fondamentaux des personnes (par
exemple, l’évaluation de la ﬁabilité des preuves);
gestion de la migration, de l’asile et du contrôle aux frontières (par exemple, vériﬁcation de
l’authenticité des documents de voyage);
l’administration de la justice et les processus démocratiques (par exemple, l’application de la loi
à un ensemble de faits concrets).
Les systèmes d’IA à haut risque seront soumis à des obligations strictes avant de pouvoir être mis sur
le marché:
des systèmes adéquats d’évaluation et d’atténuation des risques;
haute qualité des ensembles de données alimentant le système aﬁn de minimiser les risques et
les résultats discriminatoires;
enregistrement de l’activité pour assurer la traçabilité des résultats;
une documentation détaillée fournissant toutes les informations nécessaires sur le système et
son objet pour permettre aux autorités d’évaluer leur conformité;
des informations claires et adéquates à l’utilisateur;
des mesures de surveillance humaine appropriées pour réduire au minimum les risques;
haut niveau de robustesse, de sécurité et de précision.
Tous les systèmes d’identiﬁcation biométrique à distance sont considérés comme à haut risque et
soumis à des exigences strictes. L’utilisation de l’identiﬁcation biométrique à distance dans des
espaces accessibles au public à des ﬁns répressives est, en principe, interdite.
Les exceptions étroites sont strictement déﬁnies et réglementées, par exemple, lorsque cela est
nécessaire pour rechercher un enfant disparu, pour prévenir une menace terroriste spéciﬁque et
imminente ou pour détecter, localiser, identiﬁer ou poursuivre un auteur ou un suspect d’une
infraction pénale grave.
Cette utilisation est soumise à l’autorisation d’un organe judiciaire ou d’un autre organisme
indépendant et à des limites appropriées dans le temps, la portée géographique et les bases de
données recherchées.

Risque limité
Le risque limité concerne les systèmes d’IA assortis d’obligations de transparence spéciﬁques. Lors de
l’utilisation de systèmes d’IA tels que les chatbots, les utilisateurs doivent être conscients qu’ils
interagissent avec une machine aﬁn qu’ils puissent prendre une décision éclairée de continuer ou de
prendre du recul.

Risque minimal ou nul
La proposition permet l’utilisation gratuite de l’IA à risque minimal. Cela inclut des applications telles
que les jeux vidéo compatibles avec l’IA ou les ﬁltres anti-spam. La grande majorité des systèmes d’IA
actuellement utilisés dans l’UE entrent dans cette catégorie.

How does it all work in practice for providers of high risk AI systems?
Une fois qu’un système d’IA est sur le marché, les autorités sont chargées de la surveillance du
marché, les utilisateurs assurent la surveillance et la surveillance humaines, et les fournisseurs
disposent d’un système de surveillance post-commercialisation. Les fournisseurs et les utilisateurs
signaleront également des incidents graves et des dysfonctionnements.

Législation à l’épreuve du temps
L’IA étant une technologie en évolution rapide, la proposition adopte une approche à l’épreuve du
temps, permettant aux règles de s’adapter aux changements technologiques. Les applications d’IA
devraient rester ﬁables même après leur mise sur le marché. Cela nécessite une gestion continue de
la qualité et des risques par les fournisseurs.

Prochaines étapes
À la suite de la proposition de la Commission d’avril 2021, le règlement pourrait entrer en vigueur ﬁn
2022/début 2023 au cours d’une période transitoire. Au cours de cette période, des normes seraient
prescrites et élaborées, et les structures de gouvernance mises en place seraient opérationnelles. La
seconde moitié de 2024 est la première fois que le règlement pourrait devenir applicable aux
opérateurs avec les normes prêtes et les premières évaluations de conformité eﬀectuées.
En tant que mise en œuvre réglementaire supplémentaire du livre blanc sur l’IA, une proposition de
directive sur la responsabilité en matière d’IA a été adoptée le 28 septembre 2022.
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Dernières nouvelles
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 15 novembre 2022
Droits et principes numériques: une transformation
numérique pour les citoyens de l’UE

La Commission se félicite de l’accord intervenu
hier avec le Parlement et le Conseil sur la
déclaration européenne sur les droits et principes
numériques. La déclaration, proposée en janvier,
établit un point de référence clair sur le type de
transformation numérique centrée sur l’humain
que l’UE promeut et défend, tant sur son territoire

qu’à l’étranger.
DIGIBYTE | 27 octobre 2022
9 millions d’euros pour développer la plateforme
européenne d’IA à la demande

La Commission européenne a ﬁnancé un
consortium chargé de développer la prochaine
phase de l’infrastructure européenne d’intelligence
artiﬁcielle, importante d’un point de vue
stratégique, connue sous le nom de plateforme
d’IA à la demande (AIOD).
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 29 septembre 2022
Programme pour une Europe numérique: La
Commission lance des appels pour investir 200
millions d’euros dans la technologie numérique

La Commission a ouvert aujourd’hui la troisième
série d’appels à propositions du programme pour
une Europe numérique, d’un montant de 200
millions d’euros, au titre des programmes de
travail 2021-2022.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 28 septembre 2022
Nouvelles règles en matière de responsabilité
applicables aux produits aﬁn de protéger les
consommateurs et de favoriser l’innovation

La Commission a adopté aujourd’hui deux
propositions visant à adapter les règles de
responsabilité à l’ère numérique, à l’économie
circulaire et à l’impact des chaînes de valeur
mondiales.
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Contenu associé
Vue d’ensemble
Une approche européenne de l’intelligence artiﬁcielle

L’approche de l’UE en matière d’intelligence artiﬁcielle est centrée sur l’excellence et la conﬁance,
visant à renforcer les capacités de recherche et d’industrie tout en garantissant la sécurité et les
droits fondamentaux.

À lire également
Sensibilisation internationale pour l’initiative d’intelligence artiﬁcielle centrée sur l’humain

L’initiative internationale en faveur de l’intelligence artiﬁcielle centrée sur l’homme contribuera à
promouvoir la vision de l’UE en matière d’IA durable et digne de conﬁance.
Plan coordonné sur l’analyse 2021 de l’intelligence artiﬁcielle

Les principaux objectifs du plan coordonné sur l’intelligence artiﬁcielle 2021 sont d’accélérer les
investissements dans l’IA, d’agir sur les stratégies et programmes en matière d’IA et d’aligner la
politique en matière d’IA aﬁn d’éviter la fragmentation.
Groupe d’experts de haut niveau sur l’intelligence artiﬁcielle

La Commission européenne a nommé un groupe d’experts chargé de fournir des conseils sur sa
stratégie en matière d’intelligence artiﬁcielle.
L’Alliance européenne de l’IA

L’Alliance européenne de l’IA est une initiative de la Commission européenne visant à établir un
dialogue politique ouvert sur l’intelligence artiﬁcielle. Depuis son lancement en 2018, l’Alliance AI a
mobilisé environ 6000 parties prenantes à travers des événements réguliers...
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