
   

 

1 L’Intelligence Artificial Act de la Commission Européenne 

La Commission européenne a dévoilé un nouveau projet de cadre réglementaire de l'UE sur 

l'Intelligence Artificielle (IA) le 21 avril 2021 : l’Artificial Intelligence Act. 

1.1 La position de la Commission Européenne  

En 2018, la Commission définissait une « stratégie de l’IA » pour tenir compte des 

aspects sociaux et économique de cette dernière. L’objectif est d’élaborer une approche de 

l’intelligence artificielle éthique, c’est-à-dire l’IA «axée sur le facteur humain» et 

respectueuse des valeurs et principes européens. 

L’année suivante, la Commission publie des lignes directrices sur l’éthique de 

l’intelligence artificielle. Ce droit non contraignant vient lister sept exigences que devraient 

respecter tout développeur d’IA : 

1. l’action humaine et le contrôle humain,  

2. la robustesse technique et la sécurité,  

3. le respect de la vie privé et la gouvernance des données,  

4. la transparence,  

5. la diversité, la non-discrimination et l’équité,  

6. le bienêtre sociétal et environnemental  

7. et la responsabilité. 

 

En 2020, le livre blanc sur l’IA de la Commission est publié afin de préparer le terrain 

pour les propositions législatives à venir. Le sujet concerne la responsabilité civile de l’IA : il 

apparait qu’une révision de la directive sur « la responsabilité du fait des 

produits défectueux» et des lois des Etats membres en matière de responsabilité soit 

nécessaire. 

1.2 La position du Parlement Européen 

Le Parlement a adopté une série de résolutions en matière d’IA. En effet, La commission 

JURI a publié, le 1er octobre 2020, trois rapports consacrés à l’IA :  

1. Un cadre des aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des 

technologies y afférentes : cela concerne les principes directeurs de l’IA comme 

notamment le contrôle humain, la transparence, l’absence de biais ou de 

discrimination, la durabilité environnementale et le respect de la vie privée. 

2. Un régime de responsabilité civile pour l’intelligence artificielle : le rapport préconise 

d’établir une liste des systèmes d’IA à « haut risque ». ces derniers seront strictement 

responsables de tout préjudice causé par un système d’IA et devront être soumis à un 

régime d’assurance obligatoire. Les IA qui ne seront pas listées comme étant « à haut 



   

 

risque » seront soumise à une responsabilité pour faute. 

3. Les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à 

l’intelligence artificielle : ce rapport recommande qu’une étude d’impact soit menée 

par la Commission afin d’établir l’implication de l’IA dans les droits de propriété 

intellectuelle et industrielle (brevet, marque, droit d’auteur etc.). 

1.3 La proposition du nouveau règlement de la Commission Européenne 

C’est dans ce présent contexte que la Commission a publié le 21-04-2021 le projet de 

règlement européen harmonisée de l’IA. Optant pour une définition technologiquement 

neutre, les systèmes d’IA y sont définis comme un logiciel développé à partir d’une ou 

plusieurs techniques listées en annexe I. Cette dernière énumère 3 catégories de système 

d’IA : 

-Les systèmes auto-apprenants (machine learning) : avec un apprentissage supervisé, ou 

apprentissage profond, ou apprentissage par renforcement. 

-Les systèmes logiques (KBS – Knowledge based system) : suivi d’une trame prédéfinie pour 

parvenir à un résultat) 

-Les systèmes statistiques. 

 

Le régime retenu de ses systèmes est une approche fondée sur les risques. Ainsi la 

Commission propose d’adopter des règles différentes en fonction de 4 niveaux de risques. 

 

  

Et après ? La proposition va être discutée par le Parlement européen et le Conseil (États 

membres de l'UE). Une fois les propositions de la commission adoptées, les règlements 

définitifs seront directement applicables dans l’ensemble de l’UE. 
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