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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE: UN PROJET DE RÈGLEMENT 
DESTINÉ À FAIRE DE L’EUROPE UN PÔLE MONDIAL POUR UNE 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DIGNE DE CONFIANCE

Le tout premier cadre juridique sur l’IA a été dévoilé par la Commission européenne le 21 avril 2021. Par 

son projet de règlement sur l’intelligence artificielle, la Commission européenne entend expressément, à 

l’instar du Règlement général sur la protection des données, faire de l’Union Européenne le pôle mondial 

d’une intelligence artificielle digne de confiance. 

* * * * *

Le projet de règlement sur l’intelligence artificielle (ci-après « IA ») garantira, selon la Commission, la 

sécurité et les droits fondamentaux des personnes et des entreprises, tout en renforçant l’adoption, 

l’investissement et l’innovation dans l’IA au sein de toute l’Union Européenne (ci-après « UE »). Celui-ci 

devra toutefois être débattu avec le Parlement européen et les 27 Etats membres, avant la mise en œuvre 

d’une législation définitive.  

En parallèle et pour compléter cette proposition législative, la Commission met en place de nouvelles 

règles concernant les machines, lesquelles visent à accroître la confiance des utilisateurs dans la nouvelle 

génération de produits. Ainsi, le nouveau règlement sur les machines et équipements, remplaçant la 

directive « Machines », doit garantir que les machines de nouvelle génération offrent toute la sécurité 

requise et encourager l’innovation. Complémentaire au règlement sur l’IA, celui-ci assurera notamment 

une intégration sûre des systèmes d’IA dans les objets connectés.  

Afin de garantir des conditions de concurrence justes et équitables ainsi qu’une protection efficace des 

droits et libertés des personnes dans toute l’UE, le champ d’application du projet de règlement sur l’IA 

se veut particulièrement étendu. Fondées sur une approche géographique globale, les règles établies par 

le projet de règlement s’appliqueront aux fournisseurs de systèmes d’IA au sein du marché (qu’ils soient 

établis dans l’UE ou dans un pays tiers), aux utilisateurs de systèmes d’IA établis dans l’UE, de même 

qu’aux fournisseurs et aux utilisateurs de systèmes d’IA qui sont établis dans un pays tiers, dans la 

mesure où le résultat produit par ces systèmes est utilisé dans l’UE. La notion d’« utilisateur » se rapporte à 

toute personne physique ou morale, autorité publique, agence ou tout autre organisme utilisant un système 

d’IA à des fins autres que privées.   

Le projet de règlement apporte une définition juridique du système d’IA qui, compte tenu de l’évolution 

rapide de la technologie et du marché, se veut « aussi neutre que possible sur le plan technologique et à l’épreuve du 

temps ».  

Est ainsi considéré comme un système d’IA, tout software développé au moyen soit d’approches 

d’apprentissage automatique, soit d’approches fondées sur la logique et la connaissance ou d’approches 

statistiques et qui est capable, pour un ensemble donné d’objectifs définis par l’homme, de générer 

des résultats tels que du contenu, des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant 

les environnements avec lesquels ils interagissent. La définition de l’IA renvoie à une annexe qui liste 

les techniques et approches qui doivent être intégrées dans un software pour être considéré comme un 

système d’IA. Le renvoi à cette annexe permettra à la Commission d’adapter facilement la définition d’un 

système d’IA aux nouveaux développements technologiques en matière d’IA. 
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Diverses options réglementaires ont été évaluées en fonction de leurs incidences économiques et 

sociales, une attention particulière ayant été portée sur leurs incidences sur les droits fondamentaux. La 

Commission a privilégié une approche dite proportionnée, selon les risques, soit la mise en place d’un 

cadre réglementaire pour les systèmes d’IA à haut risque uniquement, avec la possibilité pour tous les 

fournisseurs de systèmes d’IA sans risque de suivre un code de conduite. 

En exigeant des développeurs et des utilisateurs de systèmes d’IA à haut risque un ensemble d’actions 

restreint mais efficace, l’option privilégiée devrait limiter les risques de violation des droits fondamentaux 

et de la sécurité des personnes tout en favorisant une surveillance ainsi qu’une mise en œuvre efficace de la 

réglementation. 

Le projet de règlement se fonde ainsi sur une évaluation au cas par cas et divise les risques que présentent 

les systèmes d’IA en quatre niveaux. 

1. LE RISQUE « INACCEPTABLE » 

Le projet de règlement établit une liste des pratiques d’intelligence artificielle interdites. La liste des 

pratiques interdites comprend tous les systèmes d’IA dont l’utilisation constitue une menace évidente 

pour la sécurité et pour le respect des droits fondamentaux, soit ceux :  

 • Déployant des techniques subliminales afin de changer le comportement d’une personne d’une 

manière qui cause ou est susceptible de causer un préjudice physique ou psychologique ; 

 • Exploitant des systèmes de notation sociale des personnes physiques par les autorités publiques qui 

peuvent conduire à des résultats discriminatoires et à l’exclusion de certains groupes ; 

• Exploitant la vulnérabilité des personnes notamment en raison de leur âge, handicap physique ou 

mental dans le but de changer leur comportement ; 

 • Utilisant « en temps réel » des systèmes d’identification biométrique à distance dans les espaces publics 

aux fins de maintien de l’ordre. 
 

Le règlement prévoit trois exceptions exhaustives à l’interdiction des systèmes d’identification 

biométrique, dans la mesure où leur utilisation est strictement nécessaire à la réalisation des objectifs 

énumérés, parmi lesquels la prévention d’une menace spécifique, substantielle et imminente pour la 

vie ou la sécurité physique ou d’une attaque terroriste. A cet égard, le projet de règlement requiert que 

chaque utilisation, qui doit être proportionnée, soit soumise à une autorisation dérogatoire accordée 

par une autorité judiciaire ou par une autorité administrative de l’Etat membre dans lequel l’utilisation 

doit avoir lieu. 

2. LE RISQUE « ÉLEVÉ » 

Les systèmes d’IA qui présentent un risque élevé d’atteinte à la santé, la sécurité ou aux droits 

fondamentaux des personnes physiques sont autorisés sur le marché européen, sous réserve du respect de 

conditions strictes et d’une évaluation de conformité. 

 

La définition du risque élevé est basée non seulement sur la finalité du système d’IA mais également sur 

l’objectif et les modalités spécifiques de l’utilisation de celui-ci. Le projet de règlement distingue à cet 

égard deux catégories de systèmes d’IA à risque élevé : 
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 • La première catégorie a trait aux systèmes d’IA considérés comme hautement risqués lorsque deux 

conditions sont réalisées : (a) il est destiné à être utilisé comme composant de sécurité d’un produit, ou 

est lui-même un produit, couvert par la législation énumérée à l’Annexe II1  et, (b) le produit dont le 

composant de sécurité est le système d’IA, ou le système d’IA lui-même en tant que produit, doit faire 

l’objet d’une évaluation de conformité par un tiers en vue de sa mise sur le marché ou mise en service 

conformément à l’Annexe II ;  

 • La seconde catégorie présentant un risque élevé est composée des systèmes autonomes explicitement 

énumérés à l’Annexe III. Y figurent les systèmes d’IA dont les risques se sont, selon la Commission, 

déjà matérialisés ou sont susceptibles de se matérialiser dans un futur proche, comme des technologies 

d’IA utilisées dans le domaine de l’emploi, de la gestion de la main d’œuvre et de l’accès à l’emploi 

indépendant (par ex. logiciels de tri des CV pour les procédures de recrutement) ou de celles utilisées 

dans le domaine de la gestion de la migration, de l’asile et des contrôles des frontières (par ex. la 

vérification de l’authenticité des documents de voyage). Compte tenu de l’évolution constante de ces 

technologies, la Commission est habilitée à étendre la liste des systèmes d’IA à risque élevé utilisés dans 

certains domaines prédéfinis par l’Annexe III.  

La mise sur le marché des systèmes d’IA présentant un risque élevé est soumise à des exigences strictes, 

parmi lesquelles : 

 • La mise en place d’un système de gestion des risques consistant en un processus itératif continu 

exécuté tout au long du cycle de vie d’un système d’IA et nécessitant une mise à jour systématique ; 

 • L’implémentation d’une pratique de gouvernance et de gestion des données pour les systèmes d’IA 

qui font appel à des techniques impliquant l’apprentissage de modèles avec des données ; 

 • Une obligation d’établir et de tenir à jour une documentation technique avant la mise sur le marché 

ou la mise en service d’un système d’IA ; 

 • Une obligation de concevoir des systèmes d’IA avec des capacités permettant l’enregistrement 

automatique d’événements (« logs ») garantissant un niveau de traçabilité du fonctionnement du 

système tout au long de son cycle de vie ; 

 • Une obligation de concevoir des systèmes d’IA de manière que leur fonctionnement soit suffisamment 

transparent pour permettre aux utilisateurs d’interpréter les résultats du système et de les utiliser 

de manière appropriée mais également de mettre à disposition des utilisateurs un mode d’emploi 

comprenant des informations concises, complètes, pertinentes et compréhensibles par les 

utilisateurs ; 

 • Une obligation de concevoir des systèmes d’IA qui peuvent être effectivement surveillés par des 

personnes physiques pendant la période d’utilisation (notamment à l’aide d’interface homme-

machine appropriés) visant à prévenir ou à réduire au minimum les risques pour la santé, la sécurité ou 

les droits fondamentaux qui peuvent apparaître lorsqu’un tel système d’IA est utilisé ; 

 • Une obligation de conception qui permet d’atteindre un niveau approprié de prévision, de robustesse 

et de cybersécurité.  

1  L’Annexe II contient une liste des législations européenne destinées (i) à faciliter la libre circulation des produits dans le marché intérieur 
et (ii) à s’assurer que seuls des produits sécurisés entrent sur le marché



5 .

Le règlement impose également un ensemble d’obligations tant aux fournisseurs de systèmes, aux 

importateurs, aux distributeurs et aux utilisateurs, ces derniers étant notamment tenus à une utilisation du 

système d’IA conforme aux instructions et à la conservation des « logs » générés automatiquement.  

Le projet de règlement impose également des obligations aux Etats-membres, notamment celle de 

désigner une autorité de surveillance chargée de mettre en œuvre les exigences législatives et notamment 

de nomination des organismes d’évaluation de la conformité. Le règlement suggère que les Etats-membres 

désignent l’organisme d’évaluation de la conformité ou de la surveillance du marché, tout en le dotant 

d’expertise technologie et de ressources, tant humaines que financières, suffisantes.  

En ce qui concerne la procédure d’évaluation de la conformité, le projet de règlement pose une première 

présomption : les systèmes d’IA à hauts risques qui sont conformes à une norme harmonisée européenne 

sont présumés être conformes aux exigences prévues par le règlement. Néanmoins, la Commission se 

réserve la possibilité de déterminer si une norme harmonisée européenne contient des standards suffisants 

pour l’évaluation de conformité d’un système d’IA à haut risque. Si les standards sont considérés comme 

insuffisants par la Commission, celle-ci pourra alors adopter des exigences supplémentaires. 

Dès lors qu’un système d’IA à hauts risques a passé avec succès la procédure d’évaluation de conformité, 

l’organisme d’évaluation émet un certificat valide pour une période maximale de 5 ans. Les Etats-

membres ont l’obligation de mettre en place une procédure d’appel contre les décisions des organismes 

d’évaluation. Par ailleurs, lorsqu’un organisme d’évaluation estime qu’un système d’IA à haut risque ne 

remplit plus les conditions de conformité, il peut suspendre et même retirer le certificat. 

Le projet de règlement prévoit une déclaration de conformité, qui devra être tenue à la disposition des 

autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans après la mise sur le marché ou en service 

du système d’IA, ainsi qu’un marquage CE.  

Les systèmes d’IA autonomes devront, au surplus, être enregistrés dans une base de données de l’UE gérée 

par la Commission afin d’accroître notamment la transparence et la surveillance. 

Dès la commercialisation du système d’IA, il appartiendra aux autorités de surveiller le marché tandis que 

les utilisateurs assureront une surveillance humaine et un suivi. Les fournisseurs devront, quant à eux, 

mettre en place un système de surveillance et signaler, à l’instar des utilisateurs, tout incident grave et 

dysfonctionnement.  

En termes de gouvernance, la Commission propose que des autorités nationales compétentes veillent 

au respect des règles dont la mise en œuvre sera facilitée par la création d’un comité européen de 

l’intelligence artificielle, chargé de stimuler l’élaboration de normes.  

On relèvera, finalement, que les autorités nationales compétentes, de même que les organismes 

notifiés, sont tenus de respecter la confidentialité des informations et des données obtenues dans 

l’accomplissement de leurs tâches.  

3. LE RISQUE « LIMITÉ »

Pour les systèmes d’IA présentant un risque limité, par exemple les « chatbots », le projet de règlement met 

en place des obligations de transparence qui consistent notamment à indiquer aux utilisateurs qu’ils 

utilisent un système doté d’IA. Celles-ci s’appliqueront aux systèmes qui interagissent avec des personnes, 

qui sont utilisés pour détecter des émotions ou génèrent ou manipulent des contenus.  
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4. LE RISQUE « MINIME »

Dans la mesure où ils ne représentent qu’un moindre danger pour les droits ou la sécurité des citoyens, 

les systèmes d’IA à risque minime ne sont pas réglementés par la proposition législative et resteront, par 

conséquent, entièrement autorisés et libres d’usage. Il s’agit, à titre d’exemple, des jeux vidéo ou des filtres 

antispam dont le fonctionnement repose sur l’IA, la Commission soulignant elle-même que « la grande 

majorité des systèmes d’IA relèvent de cette catégorie ».  

Enfin, le projet de règlement encourage les fournisseurs de systèmes d’IA – dont le risque n’est pas élevé 

– à adopter et appliquer un code de conduite destiné à favoriser l’application volontaire des exigences 

obligatoires relatives aux systèmes d’IA à haut risque.

* * * * *

Tout comme le Règlement général sur la protection des données, il ne fait aucun doute qu’une fois 

acceptées par le Parlement européen et les Etats membres, les règles décrites ci-dessus trouveront 

indirectement application en Suisse également, notamment en raison de leur champ d’application très 

étendu.  

L’intelligence artificielle est très largement présente dans le quotidien. Le sujet est brûlant, parfois 

polémique et souvent inspirant, qu’il soit appliqué dans le domaine médical, sécuritaire, artistique, etc.  

Ce n’est qu’une question de temps avant que la Suisse n’adopte sa propre législation sur l’intelligence 

artificielle et les machines connectées et nous sommes d’avis que la sécurité juridique proposée par le 

projet de règlement de la Commission est une bonne source d’inspiration et sera bénéfique pour les 

entreprises actives dans le domaine et rassurantes pour les utilisateurs. 
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