Plan coordonné dans le domaine de l’intelligence artiﬁcielle
— Révision de 2021
Le plan coordonné de 2021 sur l’intelligence artiﬁcielle est la prochaine étape vers la création d’un
leadership mondial de l’UE en matière d’IA digne de conﬁance.
Le plan coordonné 2021 sur l’intelligence artiﬁcielle, publié en avril de cette même année, s’appuie
sur la collaboration établie entre la Commission et les États membres au cours du plan coordonné de
2018.
Elle déﬁnit la stratégie visant à:
accélérer les investissements dans les technologies de l’IA aﬁn de stimuler une reprise
économique et sociale résiliente grâce à l’adoption de nouvelles solutions numériques;
mettre en œuvre complètement et en temps utile les stratégies et les programmes en matière
d’IA, aﬁn de permettre à l’UE de bénéﬁcier pleinement des avantages du précurseur;
aligner les politiques en matière d’IA aﬁn de mettre ﬁn à la fragmentation et de relever les
déﬁs mondiaux.
Pour ce faire, elle:
la mise en place de conditions propices au développement et à l’adoption de l’IA dans l’UE;
faire de l’UE le lieu où l’excellence prospère du laboratoire au marché;
veiller à ce que l’IA soit au service des personnes et constitue un atout pour la société;
renforcer le leadership stratégique dans les secteurs à fort impact.
Le plan coordonné va de pair avec la proposition de règlement sur l’intelligence artiﬁcielle.
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Face à la rapidité des avancées technologiques dans le domaine de l’IA, et dans un contexte politique
mondial où de plus en plus de pays investissent massivement dans l’IA, les membres de l’UE doivent
agir de concert pour exploiter les nombreuses possibilités oﬀertes par cette technologie, ainsi que
pour relever, d’une manière qui soit adaptée aux évolutions futures, les déﬁs qu’elle pose. Aﬁn de
promouvoir le développement de l’IA et de faire face aux risques potentiellement élevés que celle-ci

présente, tant pour la sécurité que pour les droits fondamentaux, la Commission présente à la fois
une proposition de cadre réglementaire relatif à l’IA et une révision du plan coordonné dans le
domaine de l’IA.
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