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Normalisation et standardisation européenne et internationale pour 
des applications IA acceptées et sûres  

L'atelier du ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie donne un élan à la 
prise en considération des besoins en matière de normalisation et de 
standardisation dans l'IA à l'échelle européenne et internationale 

 
Au cours de la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne au deuxième 
semestre 2020, le ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie (BMWi) met un 
accent particulier sur le sujet de la normalisation et de la standardisation. Après avoir 
organisé en septembre 2020 un atelier de haut niveau sur la politique européenne de 
normalisation et après les réunions du nouveau groupe du Conseil « Harmonisation 
technique », le BMWi organise aujourd'hui un atelier virtuel sur la normalisation et la 
standardisation de l'intelligence artificielle (IA) à l'échelle européenne et internationale. 
Il a pour objectif de permettre aux acteurs de la Commission européenne, des États 
membres, de la normalisation et aux représentants de l'économie européenne 
d'échanger sur ce sujet. 

Thomas Jarzombek, le délégué du ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie à 
l'économie numérique et aux start-up, s'exprimera pour inaugurer la conférence : 
« Les PME notamment hésitent souvent à utiliser l'IA par peur que les procédures IA 
menacent leur réputation. Voici justement une des raisons pour lesquelles le 
processus de normalisation est tellement important : les entreprises peuvent être 
sûres de miser sur des procédures auxquelles d'autres entreprises ont également 
recours et qui sont légitimées par la réglementation en vigueur. La Feuille de route 
pour la normalisation est un élément décisif pour créer de la confiance et promouvoir 
ainsi l'utilisation de l'IA. À travers cet atelier, la présidence allemande du Conseil de 
Union européenne souhaite donner un élan aux travaux européens et internationaux 
en matière de normalisation et de standardisation de l'IA et soumettre des 
propositions. » 
 
Pour plus d'informations sur l'atelier et le programme, veuillez consulter le site 
https://live.standardization-of-artificial-intelligence.de/. 
 
Feuille de route allemande pour la normalisation dans l'intelligence artificielle 

La Feuille de route allemande pour la normalisation dans l'intelligence artificielle a été 
publiée à l'occasion du Sommet du Numérique 2020. Environ 300 experts issus de 
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différentes branches et avec des fonds d'expériences variés ont travaillé dans sept 
groupes de travail sous l'égide du Deutsches Institut für Normung (DIN) (Institut 
allemand de la normalisation) et de la Commission allemande pour l'électrotechnique, 
l'électronique et les technologies de l'information (DKE). La Feuille de route pour la 
normalisation montre l'état d'avancement du développement des technologies IA, 
donne des recommandations pour la mise en œuvre et sera mise à jour en fonction du 
développement dynamique du secteur. Un livre blanc sur l'éthique et l'IA fait 
également partie de la feuille de route. Les deux projets ont été promus par le BMWi 
dans le cadre de la stratégie du gouvernement fédéral pour l'IA. Il faut répondre aux 
besoins en matière de normalisation et de standardisation identifiés dans la Feuille de 
route pour la normalisation dans l'intelligence artificielle prioritairement au niveau 
européen et international. 
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