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Enquête sur le potentiel de l’intelligence 
artificielle à l’ère numérique 

En tant que technologie à vocation générale, l’intelligence artificielle (IA) a le potentiel de changer nos vies. Elle 
pourrait apporter de nombreux avantages, qu’il s’agisse d’accroître l’efficacité de l’agriculture ou de contribuer 
à lutter contre le changement climatique et à rendre les transports plus sûrs, plus propres et plus efficaces. 
Toutefois, l’IA soulève également un certain nombre de questions, telles que l’opacité de la prise de décision, 
la discrimination et l’intrusion dans notre vie privée. Pour étudier ces enjeux et analyser les effets de l’IA sur 
l’économie de l’Union, le Parlement européen a décidé de créer une commission spéciale en juin 2020. 
La commission spéciale sur l’intelligence artificielle à l’ère du numérique (AIDA) a adopté son rapport final 
le 22 mars 2022. Le Parlement devrait en débattre lors de la période de session de mai I. 

Commission spéciale sur l’intelligence artificielle à l’ère du numérique  
Le Parlement européen a décidé de constituer sa commission spéciale AIDA le 18 juin 2020. Son mandat de 
12 mois (ensuite porté à 18 mois) consistait à analyser l’incidence future de l’IA sur l’économie de l’Union 
ainsi que sa contribution à la valeur des entreprises et à la croissance économique, à étudier les défis 
du déploiement de l’IA et à analyser l’approche des pays tiers en matière d’IA. La commission présentera 
une évaluation dans laquelle elle établit les objectifs communs à moyen et à long terme de l’Union et 
les mesures nécessaires pour les atteindre. La commission, présidée par Dragoş Tudorache (Renew Europe, 
Roumanie), compte 34 membres titulaires.  
La commission a procédé à un échange de vues avec les commissaires européens chargés du marché 
intérieur et des affaires numériques, ainsi qu’avec la présidence française du Conseil, la commission d’étude 
du Bundestag allemand sur l’IA et plusieurs parlements nationaux. Elle a également organisé des auditions 
avec des experts, des responsables politiques et des représentants d’entreprises. Les auditions ont examiné 
(par exemple) le potentiel de l’IA dans la lutte contre le changement climatique et le cancer, ainsi que 
son utilisation dans l’agriculture et les services financiers. Les documents de travail de la commission AIDA 
résument les principaux enseignements tirés de ces auditions, y compris les positions des groupes 
politiques. La commission AIDA a également organisé des ateliers et des webinaires en présence d’experts 
sur des sujets tels que «les fondamentaux de l’IA», «l’IA et les services répressifs» ou encore «l’IA et 
l’administration publique». En novembre 2021, la commission AIDA a organisé une mission à 
Washington DC pour un échange de vues avec différents partenaires américains sur l’IA. 

Projet de rapport 
La commission AIDA a publié un projet de rapport (rapporteur: Axel Voss, PPE, Allemagne) 
le 2 novembre 2021, dans lequel elle présentait l’énorme potentiel d’amélioration de l’IA dans 
pratiquement tous les domaines de notre vie, de la contribution à la lutte contre les pandémies et la faim 
dans le monde à l’amélioration des soins de santé. Elle pourrait également accroître sensiblement 
la productivité, l’innovation, la création d’emplois et la croissance. Selon le projet de rapport, l’Union ne 
devrait pas réglementer l’IA en tant que technologie; plutôt, le type, l’intensité et le calendrier des mesures 
réglementaires devraient plutôt dépendre uniquement du type de risque associé à une utilisation 
particulière d’un système d’IA. Le projet de texte attire l’attention sur le retard qu’accuse actuellement 
l’Union dans la course mondiale aux technologies. Si elle entend rester compétitive, l’Union doit devenir 
un précurseur de l’IA et fixer des normes mondiales. Les technologies en matière d’IA soulèvent également 
des questions éthiques cruciales et des préoccupations en matière de droits fondamentaux. Dans ce 
contexte, le projet de rapport aborde les possibilités et les risques liés à l’IA dans six domaines spécifiques: 
la santé, le pacte vert pour l’Europe, la politique extérieure et la sécurité, la compétitivité, la démocratie et 
le marché du travail. 
Lors du débat du 13 janvier 2022 sur les 1 384 amendements déposés au projet de rapport, certains 
membres ont souligné les risques de discrimination inhérents à l’IA et ont souligné l’importance d’avoir 
aussi recours à des financements privés pour le développement de l’IA. Les députés des différents groupes 
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politiques n’ont pas réusis à trancher la question de la mention ou non du règlement général sur 
la protection des données (RGPD) dans le processus de réglementation future de l’IA.  

Rapport final 
La commission AIDA a voté sur les amendements et adopté son rapport final le 22 mars 2022. Le rapport a 
été adopté en commission par 51 voix pour, 4 voix contre et 6 abstentions. Le Parlement réuni en plénière 
devrait examiner le rapport et le mettre aux voix lors de la période de session du 2 au 5 mai 2022. 
Le rapport est divisé en cinq chapitres. 
 Introduction 
 Perspectives, risques et obstacles potentiels dans l’utilisation de l’IA: six études de cas examinées 

par la commission AIDA 
 La place de l’Union européenne dans la concurrence mondiale en matière d’IA 
 «Une Europe adaptée à l’ère numérique» – Feuille de route pour devenir un acteur mondial de 

premier plan 
 Conclusion: un appel urgent à l’action! 

Le rapport établit une feuille de route pour l’IA, assortie de recommandations spécifiques à l’intention de 
la Commission européenne, des États membres de l’Union et du Parlement européen. Il invite par exemple 
les États membres à revoir leurs stratégies nationales en matière d’IA et la Commission à créer un cadre de 
compétences en matière d’IA pour les particuliers. Le rapport plaide également en faveur d’une stratégie 
européenne pour une utilisation sûre de l’IA en ce qui concerne les enfants et pour réduire l’écart entre 
les hommes et les femmes dans ce domaine. Selon la commission AIDA, l’Union dispose d’une occasion 
unique de promouvoir une approche de l’IA axée sur l’humain, digne de confiance et inclusive, articulée 
autour des droits fondamentaux, qui tienne dûment compte des risques tout en tirant pleinement parti 
des avantages de l’IA.  
À l’échelon international, l’Union possède le potentiel de façonner le débat international et de contribuer à 
l’élaboration de règles et de normes mondiales, en tant que premier bloc au monde à introduire 
une législation sur l’IA. Le rapport final déplore toujours que l’Union n’ait pas encore répondu à toutes 
ses aspirations en matière de concurrence dans le domaine de l’IA au niveau mondial. Il ne dit plus que 
l’Union pourrait devenir «une colonie numérique de la Chine, des États-Unis et d’autres États», mais souligne 
plutôt la coopération avec des partenaires internationaux partageant les mêmes valeurs. 
Le rapport souligne l’importance de la disponibilité et de la libre circulation de données de haute qualité 
pour le développement d’applications d’IA, en particulier pour les chercheurs et les jeunes entreprises, afin 
d’accroître les investissements et de stimuler l’innovation. Selon le rapport, le cadre actuel ne favorise pas 
un accès en temps utile et un partage suffisant des données. La critique initiale des limitations posées par 
le RGPD n’a pas été incluse dans le rapport final. 
Le rapport soutient l’utilisation de sas réglementaires, qui permettraient de tester les produits, services et 
approches de l’IA en conditions réelles dans un environnement contrôlé avant leur mise sur le marché.  
Bien que le rapport mette davantage l’accent sur les avantages potentiels des technologies de l’IA, il passe 
également en revue certains risques systémiques. Par exemple, les régimes autoritaires peuvent utiliser 
des systèmes d’IA à des fins de surveillance de masse, de classement des citoyens ou de restriction de leurs 
déplacements. Le rapport met également en garde contre les biais inhérents aux systèmes d’IA. En ce qui 
concerne l’utilisation militaire de l’IA, le rapport note que le Parlement a demandé à plusieurs reprises 
une interdiction internationale du développement, de la production et de l’utilisation de systèmes d’armes 
létales autonomes.  
Enfin, le rapport relève l’IA ne sera pas fonctionnelle sans un solide déploiement du haut débit, de la fibre 
optique, des nœuds en périphérie et de la 5G, et sans donner la priorité aux technologies émergentes 
essentielles telles que l’informatique quantique. 
Le rapport AIDA complétera d’autres initiatives législatives et non législatives dans ce domaine, telles que 
la proposition de la Commission relative à un cadre réglementaire de l’Union en matière d’IA. En tant que 
colégislateurs, le Parlement européen et le Conseil examinent actuellement cette proposition. 
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