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À la mi-janvier, le projet de Livre blanc sur l’intelligence artificielle (IA) de la Commission européenne a été 
dévoilé. Le document souligne des faiblesses dans la législation actuelle et présente trois options pour la 
future réglementation sur l’IA. Le cep évalue ces options de la manière suivante : 

► Option 1 : Le système de labellisation volontaire. Cette option respecterait la liberté d’entreprise, 
puisque les entreprises seraient libres d’appliquer ou non ce label. Toutefois, il peut ne suffire à traiter, 
par exemple, les questions de sécurité et de responsabilité. 

► Option 2 : Les exigences sectorielles concernant l’administration publique. Cette option obligerait les 
autorités publiques à publier des informations sur l’efficacité des applications d’IA qu’elles utilisent. Cela 
est pertinent, car les autorités publiques ont plus de pouvoir que les acteurs privés pour porter atteinte 
aux droits fondamentaux des personnes.  

► Option 3 : Les exigences obligatoires pour les applications d’IA à haut risque. Cette option ne régle-
menterait que les applications d’IA à haut risque dans les secteurs privé et public. Sans une définition 
précise du terme « à haut risque », les entreprises seront incitées à minimiser les risques possibles de 
leur application d’IA afin que leurs produits ne soient pas obligés de respecter les normes relatives aux 
applications d’IA « à haut risque ». 
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1 Contexte politique 

Le 17 janvier 2020, un projet de document de la Commission européenne intitulé « Structure pour le Livre 
blanc sur l’IA - une approche européenne » a été dévoilé1. La publication officielle du Livre blanc est prévue 
pour le 19 février 2020. Il fait partie de la stratégie plus vaste de la Commission sur l’intelligence artificielle 
(ci-après dénommée « IA »). Celle-ci comprend la communication sur l’IA pour l’Europe,2 le plan coordonné 
dans le domaine de l’IA3 et la communication sur le renforcement de la confiance dans l’IA axée sur le facteur 
humain4 (voir les analyses du cep sur l’investissement,5 l’éducation et les systèmes sociaux,6 la législation et 
les règles éthiques7 et les lignes directrices en matière d’éthique8). Dans ce contexte, la présidente de la 
Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis de faire durant les 100 premiers jours de son man-
dat « une proposition législative en vue d’une approche européenne coordonnée relative aux implications 
humaines et éthiques de l’intelligence artificielle »9. En outre, le 23 janvier 2020, la commission pour le Mar-
ché intérieur et la protection des consommateurs du Parlement européen a adopté une résolution portant 
sur « La prise de décision automatisée : garantir la protection des consommateurs et la libre circulation des 
biens et des services »10. Cette résolution souligne, entre autres, la nécessité d’une approche de la réglemen-
tation de l’IA axée sur le risque. Elle invite également la Commission à élaborer un système d’évaluation des 
risques liés à l’IA afin de garantir une approche cohérente de l’application des règles de sécurité des produits 
dans le marché intérieur. Enfin, Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission euro-
péenne pour une Europe adaptée à l’ère numérique a souligné, lors d’un échange de vues avec la commission 
des Affaires juridiques du Parlement européen le 27 janvier 2020, la nécessité de fixer des normes élevées 
pour l’IA dans l’UE, en particulier en matière de transparence et de responsabilité pour les technologies d’IA 
utilisées dans le secteur public.11 

Le Livre blanc divulgué indique que l’objectif de l’approche européenne est de « promouvoir le développe-

ment et le déploiement de l’intelligence artificielle dans toute l’Europe, tout en garantissant que la techno-

logie soit développée et utilisée dans le respect des valeurs et des principes européens ».12 La Commission 

considère que trois domaines d’activité sont essentiels pour atteindre ces objectifs : l’investissement, l’accès 

aux données et la réglementation de l’IA. Pour encourager les investissements dans l’IA, la Commission a 

l’intention d’utiliser les fonds de l’UE pour :  

• créer « en Europe une infrastructure de calcul et de données d’intelligence artificielle de premier 

plan à l’échelle mondiale »13 ; 

• renforcer les centres d’innovation numérique, ce qui améliorera l’utilisation de l’IA ;  

• garantir aux innovateurs dans le domaine de l’IA l’accès au financement.  

 
1 http://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/AI-white-paper-EURACTIV.pdf. 
2 COM(2018) 237. 
3 COM(2018) 795. 
4 COM(2019) 168. 
5 Centre de politique européenne : cepPolicyBrief, No 10/2019. 
6 Centre de politique européenne : cepPolicyBrief, No 12/2019. 
7 Centre de politique européenne : cepPolicyBrief, No 13/2019. 
8 Centre de politique européenne : cepPolicyBrief, No 16/2019. 
9 Von der Leyen : Orientations politiques pour la future Commission européenne 2019-2024, disponible sur https://ec.eu-

ropa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_de.pdf, p. 15. 
10 2019/2915(RSP). 
11 https://www.euractiv.com/section/digital/news/eus-vestager-calls-on-public-sector-to-establish-particularly-high-ai-standards/.  
12 Commission européenne : le projet de livre blanc sur l’IA, disponible à l’adresse: www.euractiv.com/wp-con-

tent/uploads/sites/2/2020/01/AI-white-paper-EURACTIV.pdf, p. 1. 
13 Ibid. p. 5. 
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Il est prévu que la Commission publie à cet effet une révision du plan coordonné pour l’IA14. 

En outre, la Commission vise à développer des espaces de données européens communs et a l’intention 

d’adopter un acte d’exécution sur les ensembles de données de haute qualité du secteur public d’ici le début 

de 2021. Ces ensembles de données devraient être disponibles gratuitement et dans un format lisible par 

des machines. La partie principale du Livre blanc traite du troisième domaine d’activité : la réglementation 

de l’IA. C’est pourquoi la réglementation de l’IA est au centre de ce cepAdhoc. 

2 Le projet de Livre blanc sur la réglementation de l’IA 

2.1 Faiblesses de la législation actuelle sur l’AI  

L’IA offre de nombreuses possibilités, par exemple l’exécution de tâches complexes en un temps beaucoup 

plus court que celui nécessaire à un être humain. Mais elle pose également des défis en matière d’exigences 

de sécurité et de responsabilité pour les produits équipés de cette technologie. Ces difficultés résultent, entre 

autres, de l’autonomie des produits compatibles avec l’IA – c’est-à-dire lorsque ces produits accomplissent 

leurs tâches sans supervision humaine – et de l’opacité des décisions prises par l’IA - c’est-à-dire lorsque le 

processus qui a conduit à un résultat, quel qu’il soit, est difficile, voire impossible à comprendre. 

Dans le Livre blanc, la Commission souligne qu’il existe déjà, au niveau de l’UE et au niveau national, un solide 

corpus législatif applicable à l’IA.15 Les deux principaux textes législatifs de l’UE régissant les exigences de 

sécurité et le régime de responsabilité pour l’utilisation de l’IA sont la directive sur la sécurité générale des 

produits16 et la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux17. Toutefois, la Commission note 

également qu’en raison du développement rapide de l’IA, les règles existantes pourraient ne pas couvrir tous 

les risques spécifiques que l’on peut attendre d’une utilisation généralisée de l’IA. À la suite d’une première 

consultation des États membres, des entreprises et d’autres parties prenantes, la Commission a identifié, 

entre autres, les trois faiblesses suivantes dans la législation actuelle : 

(1) L’aggravation des risques due à l’autonomie de décision des produits compatibles avec l’IA 

La Commission mentionne entre autres les risques de sécurité personnelle, les cybermenaces et les risques 

résultant de la perte de connexion. Ce dernier point est particulièrement vrai lorsqu’un produit compatible 

avec l’IA s’appuie sur le « cloud computing » pour fonctionner. Par exemple, si un automobiliste utilise un 

appareil de navigation, une déconnexion n’entraîne pas de risques graves pour la sécurité ; c’est toujours le 

conducteur qui conduit la voiture et non l’appareil de navigation. Toutefois, si une voiture roulant de manière 

autonome perd la connexion, elle ne reçoit plus d’informations sur sa position actuelle, ni sur le tracé ou 

l’état de la route, ni sur les conditions de circulation. Cela peut conduire à ce que sa vitesse ne soit plus 

adaptée aux conditions de circulation. De même, un appareil de navigation « piraté » qui ne guide plus le 

conducteur correctement peut être très inconfortable pour l’utilisateur. Cependant, une voiture autonome 

« piratée » pourrait être utilisée pour provoquer de graves accidents ou même des attaques terroristes. De 

cette manière, l’autonomie de décision des produits compatibles avec l’IA aggrave les cybermenaces. 

 
14 COM(2018) 795. 
15 Commission européenne : projet de Livre blanc sur l’IA, disponible à l’adresse www.euractiv.com/wp-con-

tent/uploads/sites/2/2020/01/AI-white-paper-EURACTIV.pdf, p. 10. 
16 Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits. 
17 Directive 85/374/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 

membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.  

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:22ee84bb-fa04-11e8-a96d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/AI-white-paper-EURACTIV.pdf
http://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/AI-white-paper-EURACTIV.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0095&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0374&from=GA
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(2) La modification des propriétés des produits compatibles avec l’IA au cours de leur cycle de vie 

Il est probable que les produits compatibles avec l’IA évoluent au cours de leur cycle de vie, en particulier 

grâce à l’apprentissage automatique – c’est-à-dire lorsqu’une application d’IA exécute une certaine tâche 

sans être explicitement programmée pour la réaliser, mais en utilisant au lieu de cela des modèles et des 

inférences – ou grâce à des mises à jour majeures de la base de données que les produits compatibles avec 

l’IA utilisent pour l’apprentissage.  

Un produit compatible avec l’IA pourrait répondre aux normes de sécurité lors de sa première mise sur le 

marché, qui est la date déterminante en vertu de la directive sur la responsabilité du fait des produits18 et de 

la directive sur la sécurité générale des produits19. Toutefois, il se peut qu’elle ne respecte plus ces normes 

ultérieurement parce que son comportement a changé, par exemple si de nouvelles données conduisent à 

des résultats différents. Par exemple, une montre de fitness compatible avec l’IA est mise sur le marché et a 

été paramétrée à partir d’un échantillon représentatif de données, il se peut qu’avec le temps, elle recueille 

principalement des données provenant de personnes actives et en bonne santé. Si la montre utilise ensuite 

ces données pour suggérer une séance d’entraînement à l’utilisateur, elle pourrait inciter les personnes âgées 

ou non entraînées à faire trop d’exercice, ce qui pourrait présenter un risque pour leur santé. En outre, si la 

montre contrôle de manière autonome un appareil de stimulation électrique des muscles, les utilisateurs 

pourraient être directement lésés par l’appareil sans avoir le contrôle de la décision prise par l’IA. 

(3) Les difficultés de mise en œuvre juridique 

Souvent, les produits compatibles avec l’IA ne sont plus fondés sur un code facilement lisible. Même si le 

résultat est plus précis dans la plupart des cas, il n’est pas toujours possible de comprendre le lien de cause 

à effet ou le processus par lequel l’IA calcule le résultat. Par exemple, lorsqu’un logiciel compatible avec l’IA 

interroge des candidats pour une offre d’emploi, les paramètres qui conduisent au résultat peuvent être 

opaques. Par conséquent, si un candidat pense avoir été victime d’une discrimination, il peut être impossible 

de déceler cette discrimination et d’y remédier éventuellement.  

2.2 Options réglementaires pour la future législation  

Pour remédier aux faiblesses de la législation actuelle, le Livre blanc présente trois options réglementaires 

possibles : 

 

Option 1 : Système de labellisation volontaire  

Les développeurs d’IA, qui répondent à certaines exigences, sont autorisés à utiliser le label « IA éthique / 

digne de confiance ». Le respect des règles doit être imposé. En outre, la Commission estime qu’un label « IA 

éthique / digne de confiance » aiderait l’Europe à jouer un rôle important dans les discussions internationales 

sur une IA éthique et digne de confiance.20 Toutefois, elle note qu’une labellisation volontaire peut ne pas 

être suffisante pour clarifier, par exemple, les questions de sécurité et de responsabilité. 

 

 
18 Article 7, lit. b de la directive 85/374/CEE. 
19 Article 3 (1) de la directive 2001/95/CE. 
20 Centre de politique européenne : cepInput, n° 07/2019. 
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Option 2 : Exigences sectorielles à l’égard des autorités publiques et pour la reconnaissance faciale 

Cette approche impose des exigences à l’égard des autorités lorsque ces dernières utilisent des produits 

compatibles avec l’IA. Les exigences, comme la directive canadienne sur la prise de décision automatisée, 

contiennent des dispositions concernant : 

• les évaluations de l’impact des algorithmes utilisés (c’est-à-dire les exigences relatives à la manière 

d’évaluer l’impact des algorithmes sur les décisions administratives, les décisions plus importantes étant 

soumises à un examen plus approfondi) ;  

• l’assurance de la qualité (c’est-à-dire les exigences visant à garantir que les données utilisées par l’appli-

cation d’IA sont vérifiées afin de détecter toute distorsion involontaire de données et d’autres facteurs 

susceptibles de fausser les résultats) ;  

• les mécanismes de protection juridique ;  

• les obligations d’information pour l’autorité administrative (par exemple, obligation pour les autorités 

administratives de publier sur un site web des informations sur l’effectivité et l’efficience des applica-

tions d’IA dans la réalisation de leurs objectifs).  

cepEvaluation : Cette approche est la moins contraignante pour les développeurs et les utilisateurs d’IA, 

car l’utilisation du label est une démarche volontaire. L’option 1 respecte donc la liberté d’entreprise. Les 

développeurs d’IA n’encourraient des coûts supplémentaires que s’ils voulaient se conformer volontai-

rement aux exigences du label. Toutefois, si le label est très apprécié des consommateurs, les entreprises 

seront invitées à se conformer aux exigences de ce label afin de signaler aux consommateurs leur « fia-

bilité ». Mais même dans ce cas, un label est pertinent, car il aidera les entreprises à répondre aux de-

mandes des consommateurs et à accroître la transparence face à ces derniers. 

La question de savoir quelle autorité devrait être chargée de l’octroi et de l’application du label n’est pas 

abordée dans le Livre blanc. Toutefois, le système de certification introduit par le règlement général sur 

la protection des données (ci-après : « RGPD »)*, qui démontre que les entreprises respectent les règles 

du RGPD, montre que cet aspect est très important. Le système de certification du RGPD est rarement 

utilisé car il n’est pas appliqué uniformément dans l’UE.** Parce que les autorités nationales interprètent 

différemment le RGPD et fixent des normes différentes pour l’obtention de la certification. Cela distord 

la concurrence au sein du marché intérieur et réduit la sécurité juridique des entreprises certifiées dans 

un pays lorsqu’elles opèrent dans un autre. Il est donc crucial d’établir des exigences uniformes et claires, 

qui doivent être respectées pour que le label européen d’une IA digne de confiance puisse être attribué. 
__________________________    _ 

*  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes phy-
siques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 

**  Centre de politique européenne : cepPolicyBrief No 01/2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
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L’objectif de l’option 2 serait de faire en sorte que les autorités publiques utilisent l’IA d’une manière qui 

réduise le risque de décisions erronées et conduise à des décisions plus efficaces, plus précises, plus cohé-

rentes et plus compréhensibles.  

Dans le cadre de l’option 2, la Commission examine également si des règles spécifiques doivent être intro-

duites pour l’utilisation des systèmes de reconnaissance faciale dans l’espace public ou si l’utilisation de cette 

technologie dans l’espace public doit être interdite pendant une période de trois à cinq ans, par exemple. Au 

cours de cette période, une méthodologie solide pour évaluer l’impact de cette technologie et les mesures 

possibles de gestion des risques devrait être identifiée et développée. L’interdiction des systèmes de recon-

naissance faciale s’appliquerait de la même manière aux acteurs publics et privés. Des dérogations devraient 

être envisagées, par exemple pour la recherche et le développement, et les objectifs en termes de sécurité 

publique devraient être pris en considération.  

Option 3 : Exigences obligatoires pour les applications d’IA à haut risque 

La nouvelle législation en matière d’IA ne s’appliquerait qu’aux applications d’IA à haut risque, tandis que la 

législation actuellement en vigueur - par exemple le RGPD - continuerait à s’appliquer à toutes les applica-

tions. Une manière de définir les applications d’IA à haut risque serait d’évaluer si une application à la fois : 

• relève de l’un des domaines particulièrement sensibles qui seraient clairement spécifiés (par exemple, 

la santé, les transports, la police et la justice), et 

cepEvaluation : L’avantage de cette option réside dans la réglementation sectorielle et spécifique de l’IA. 

Étant donné que les autorités publiques ont beaucoup plus de pouvoir pour porter atteinte aux droits 

fondamentaux des personnes que les acteurs privés, la réglementation de l’utilisation de l’IA par les auto-

rités publiques est plus urgente qu’entre les acteurs privés. En outre, une définition claire du champ 

d’application de la législation sur l’IA qui accompagne cette réglementation aiderait les développeurs et 

les utilisateurs d’IA à déterminer si un tel règlement (par exemple les obligations d’information) s’ap-

plique à eux ou non. Les autorités sauraient avec certitude si tel est le cas, les utilisateurs privés sauraient 

avec certitude que ce n’est pas le cas. Bien que la réglementation prévue par l’option 2 ne traite que de 

l’utilisation de l’IA par les autorités publiques, elle pourrait néanmoins avoir un effet de signal pour le 

secteur privé en encourageant les entreprises à se conformer aux normes essentielles auxquelles le sec-

teur public est soumis, afin de signifier leur « fiabilité » aux consommateurs. Certains consommateurs 

peuvent préférer les produits qui répondent aux exigences des pouvoirs publics à des produits moins 

chers qui n’y répondent pas. Une telle approche de la réglementation pourrait aboutir dans le secteur 

privé au résultat prévu par une labellisation volontaire (option 1). 

cepEvaluation : Il est vrai que la technologie de reconnaissance faciale pose plus de problèmes en matière 

de droits fondamentaux que de nombreuses autres applications de l’IA. Mais, comme la Commission l’a 

elle-même reconnu, une mesure d’une portée aussi importante que l‘interdiction complète de la tech-

nologie de reconnaissance faciale pourrait entraver le développement de celle-ci dans l’UE. Cela est d’au-

tant plus vrai que ce marché est déjà dominé par des entreprises non européennes. En outre, mis à part 

l’interdiction de la technologie de reconnaissance faciale, la législation sur l’IA ne concernerait pas les 

acteurs privés. 
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• répond à une définition plus abstraite de ce qu’est une application « à haut risque » ; cette définition 

pourrait avoir l’intitulé suivant : « Les applications à haut risque sont des applications d’IA qui peuvent 

avoir des implications juridiques pour un individu ou une personne morale ou qui peuvent présenter un 

risque de blessure, de décès ou de dommages matériels importants pour un individu ou une personne 

morale ».21 

2.3 Options réglementaires supplémentaires 

En outre, la Commission envisage deux options réglementaires qui peuvent être combinées avec chacune 

des trois options ci-dessus : 

(1) Règlementation en matière de sécurité et de responsabilité 

La Commission envisage de modifier les règlementations en vigueur en matière de sécurité et de responsa-

bilité – à savoir la directive relative à la sécurité générale des produits, la directive relative aux machines22, la 

directive relative aux équipements hertziens23 et la directive relative à la responsabilité du fait des produits 

défectueux – pour tenir compte des risques spécifiques des produits compatibles avec l’IA. 

(2) Contrôle  

Les États membres doivent confier aux autorités existantes ou à celles qui doivent être créées la tâche de 

contrôler l’application et l’exécution du futur cadre réglementaire pour l’IA.  

 
21 Commission européenne : projet de livre blanc sur l’IA, disponible à l’adresse www.euractiv.com/wp-con-

tent/uploads/sites/2/2020/01/AI-white-paper-EURACTIV.pdf p. 16.  
22 Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines 
23 Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant l’harmonisation des législations des États 

membres relatives à la disponibilité des équipements hertziens sur le marché 

cepEvaluation : Le principal avantage de cette option réside dans le fait qu’elle pourrait couvrir toutes 

les applications d’IA à haut risque, y compris celles du secteur privé, de manière dynamique et souple. 

Toutefois, l’interprétation du terme « à haut risque » laisse une marge d’appréciation et, si ce terme n’est 

pas défini précisément, incite les entreprises à minimiser les risques potentiels de leur produit afin que 

leurs applications d’IA ne soient pas soumises aux normes relatives aux applications à haut risque*. Le 

Livre blanc laisse également ouverte la question de savoir quel pourrait être le contenu d’une réglemen-

tation axée sur le risque, se contentant d’indiquer qu’un tel instrument pourrait fixer des exigences en 

matière de transparence et de responsabilité. 
__________________________    _ 

* Centre de politique européenne : cepPolicyBrief, n° 16/2019. 

cepEvaluation : L’avantage de cette approche est qu’elle permet de remédier aux faiblesses identifiées 

par la Commission dans la législation actuelle sans introduire d’actes juridiques spécifiques à l’IA. Cela 

permet d’éviter des obligations spécifiques pour différents secteurs, acteurs ou catégories d’applications 

d’IA.  

http://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/AI-white-paper-EURACTIV.pdf
http://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/AI-white-paper-EURACTIV.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0042&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0053&from=DE
https://cepfrance.eu/eu-topics/details?tx_cepmonitor_monitor%5Baction%5D=show&tx_cepmonitor_monitor%5Bcontroller%5D=Project&tx_cepmonitor_monitor%5Bproject%5D=3652&cHash=3cbd843f068cd45323febaf625361dcc
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2.4 Remarques finales 

La Commission semble privilégier une approche fondée sur le risque (Option 3). Une telle approche pourrait 

être imposée par les autorités nationales et pourrait être couplée d’une mise à jour de la législation en ma-

tière de sécurité et de responsabilité. Il est intéressant de noter que la Commission déconseille d’interdire 

les technologies de reconnaissance faciale et préfère les réglementer en appliquant pleinement les disposi-

tions pertinentes du RGPD. 

cepEvaluation : Comme l’a montré l’application du RGPD, il est décisif que les autorités nationales dispo-

sent de moyens financiers suffisants comme des outils nécessaires à la coopération avec les autres auto-

rités de l’UE. En outre, certaines pratiques des autorités nationales devraient être harmonisées, faute de 

quoi la fragmentation juridique pourrait distordre la concurrence au sein du marché intérieur, par 

exemple lorsqu’il s’agit d’imposer des sanctions.* 
__________________________    _ 

* Centre de politique européenne : cepPolicyBrief, n° 01/2020. 
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