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Amendement 1
Tom Vandenkendelaere, Jeroen Lenaers, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Lena Düpont, 
Ivan Štefanec, Jörgen Warborn, Vasile Blaga, Tom Berendsen, Radan Kanev, Javier 
Zarzalejos, Sabine Verheyen, Markus Ferber, Ralf Seekatz, Paulo Rangel, Jessica 
Polfjärd, Pascal Arimont, Daniel Caspary, Monika Hohlmeier, Isabel Wiseler-Lima, 
Esther de Lange, Axel Voss, Peter Pollák, Christian Ehler, Lukas Mandl, Andrzej 
Halicki, Loránt Vincze, Esteban González Pons, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, 
Eugen Tomac, Benoît Lutgen, Pernille Weiss, Emil Radev, Eva Maydell, Simone 
Schmiedtbauer, Markus Pieper, Vladimír Bilčík, Angelika Winzig, Ljudmila Novak, 
Herbert Dorfmann, Sandra Kalniete, Sven Simon, Roberta Metsola, Christian Sagartz, 
Peter Jahr, Niclas Herbst, Alexander Bernhuber, Andrey Novakov, Cristian-Silviu 
Buşoi, Seán Kelly, Jan Olbrycht, Isabel Benjumea Benjumea, Loucas Fourlas, Michael 
Gahler, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Karlo Ressler, Sunčana Glavak, Gheorghe-Vlad 
Nistor, Angelika Niebler, Helmut Geuking, Petri Sarvamaa, Christine Schneider, 
Frances Fitzgerald, Pablo Arias Echeverría, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, 
José Manuel García-Margallo y Marfil, Cindy Franssen, Daniel Buda, Antonius 
Manders, Annie Schreijer-Pierik, Rosa Estaràs Ferragut, Rasa Juknevičienė, Milan 
Zver, Pilar del Castillo Vera, Anna-Michelle Asimakopoulou, Luisa Regimenti

Rapport A9-0232/2021
Petar Vitanov
L’intelligence artificielle en droit pénal et son utilisation par les autorités policières et 
judiciaires dans les affaires pénales
(2020/2016(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. note que la police prédictive fait 
partie des applications d’IA utilisées dans 
le domaine répressif, mais attire l’attention 
sur le fait que, si elle permet d’analyser des 
séries de données en vue de l’identification 
de modèles et corrélations, elle ne peut 
répondre à la question de la causalité et 
prédire de manière fiable le comportement 
des personnes, et ne peut donc pas 
constituer à elle seule une base 
d’intervention; souligne que plusieurs 
villes des États-Unis ont cessé d’utiliser 
leurs systèmes de police prédictive à la 
suite d’audits; rappelle que, lors de la 
mission de la commission LIBE aux États-
Unis en février 2020, les services de police 
de New York et de Cambridge 

24. note que la police prédictive fait 
partie des applications d’IA utilisées dans 
le domaine répressif, mais attire l’attention 
sur le fait que, si elle permet d’analyser des 
séries de données en vue de l’identification 
de modèles et corrélations, elle ne peut 
répondre à la question de la causalité et 
prédire de manière fiable le comportement 
des personnes, et ne peut donc pas 
constituer à elle seule une base 
d’intervention; souligne que plusieurs 
villes des États-Unis ont cessé d’utiliser 
leurs systèmes de police prédictive à la 
suite d’audits; rappelle que, lors de la 
mission de la commission LIBE aux États-
Unis en février 2020, les services de police 
de New York et de Cambridge 
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(Massachusetts) ont indiqué qu’ils avaient 
progressivement abandonné leurs 
programmes de police prédictive, en raison 
de leur manque d’efficacité, de leur effet 
discriminatoire et de leur échec dans la 
pratique, au profit de la police de 
proximité; observe que ce changement a 
entraîné une baisse du taux de criminalité; 
s’oppose dès lors à ce que les autorités 
répressives utilisent l’IA pour prédire le 
comportement de personnes ou de groupes 
en se fondant sur des données historiques 
et les comportements passés, 
l’appartenance à un groupe, la localisation 
ou toute autre caractéristique de ce type, en 
tentant ainsi d’identifier les personnes 
susceptibles de commettre une infraction;

(Massachusetts) ont indiqué qu’ils avaient 
progressivement abandonné leurs 
programmes de police prédictive, en raison 
de leur manque d’efficacité, de leur effet 
discriminatoire et de leur échec dans la 
pratique, au profit de la police de 
proximité; observe que ce changement a 
entraîné une baisse du taux de criminalité; 
invite dès lors les autorités répressives à 
faire preuve de la plus grande prudence 
lorsqu’elles utilisent l’IA pour prédire le 
comportement de personnes ou de groupes 
en se fondant sur des données historiques 
et les comportements passés, 
l’appartenance à un groupe, la localisation 
ou toute autre caractéristique de ce type, en 
tentant ainsi d’identifier les personnes 
susceptibles de commettre une infraction; 
souligne que ces outils ne devraient être 
utilisés que lorsque toutes les garanties 
nécessaires auront été mises en place 
pour éliminer les préjugés existants; invite 
les États membres et les autorités 
répressives à surveiller en permanence les 
effets, la nécessité et les éventuelles 
conséquences négatives de ces outils; 
souligne que ces outils ne peuvent être 
utilisés que comme des aides et ne peuvent 
être le seul élément sur lequel s’appuient 
les services répressifs; invite toutefois la 
Commission et les États membres à 
soutenir les environnements d’essai et les 
projets pilotes pour permettre la poursuite 
du développement et l’amélioration de ces 
outils en vue de les rendre plus solides et 
précis;

Or. en



AM\1240018FR.docx PE697.930v01-00

FR Unie dans la diversité FR

29.9.2021 A9-0232/2

Amendement 2
Tom Vandenkendelaere, Jeroen Lenaers, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Lena Düpont, 
Ivan Štefanec, Jörgen Warborn, Vasile Blaga, Tom Berendsen, Radan Kanev, Javier 
Zarzalejos, Sabine Verheyen, Markus Ferber, Ralf Seekatz, Paulo Rangel, Jessica 
Polfjärd, Pascal Arimont, Daniel Caspary, Monika Hohlmeier, Isabel Wiseler-Lima, 
Esther de Lange, Axel Voss, Peter Pollák, Christian Ehler, Lukas Mandl, Andrzej 
Halicki, Loránt Vincze, Esteban González Pons, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, 
Eugen Tomac, Benoît Lutgen, Pernille Weiss, Emil Radev, Eva Maydell, Simone 
Schmiedtbauer, Markus Pieper, Vladimír Bilčík, Angelika Winzig, Ljudmila Novak, 
Herbert Dorfmann, Sandra Kalniete, Sven Simon, Roberta Metsola, Christian Sagartz, 
Peter Jahr, Niclas Herbst, Alexander Bernhuber, Andrey Novakov, Cristian-Silviu 
Buşoi, Seán Kelly, Jan Olbrycht, Isabel Benjumea Benjumea, Loucas Fourlas, Michael 
Gahler, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Karlo Ressler, Sunčana Glavak, Gheorghe-Vlad 
Nistor, Angelika Niebler, Helmut Geuking, Petri Sarvamaa, Christine Schneider, 
Frances Fitzgerald, Pablo Arias Echeverría, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, 
José Manuel García-Margallo y Marfil, Cindy Franssen, Daniel Buda, Antonius 
Manders, Annie Schreijer-Pierik, Rosa Estaràs Ferragut, Rasa Juknevičienė, Milan 
Zver, Pilar del Castillo Vera, Anna-Michelle Asimakopoulou, Luisa Regimenti

Rapport A9-0232/2021
Petar Vitanov
L’intelligence artificielle en droit pénal et son utilisation par les autorités policières et 
judiciaires dans les affaires pénales
(2020/2016(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. demande toutefois un moratoire 
sur le déploiement des systèmes de 
reconnaissance faciale à des fins 
répressives destinés à l’identification, à 
moins qu’ils ne soient utilisés qu’aux fins 
de l’identification des victimes de la 
criminalité, jusqu’à ce que les normes 
techniques puissent être considérées 
comme pleinement respectueuses des 
droits fondamentaux, que les résultats 
obtenus ne soient ni biaisés, ni 
discriminatoires, que le cadre juridique 
offre des garanties strictes contre les 
utilisations abusives ainsi qu’un contrôle 
et une surveillance démocratiques 
rigoureux, et que la nécessité et la 

27. estime que les normes techniques 
pour le déploiement des systèmes de 
reconnaissance faciale par les autorités 
répressives aux fins de l’identification 
devraient être encore améliorées pour 
assurer le respect des droits 
fondamentaux, en particulier pour veiller 
à ce que les résultats ne soient ni biaisés, 
ni discriminatoires; demande à la 
Commission et aux États membres de 
faire preuve d’une extrême prudence 
lorsqu’ils autorisent les services répressifs 
à utiliser des applications de 
reconnaissance faciale et d’exiger une 
autorisation judiciaire préalable; souligne 
qu’il convient de renforcer encore la 
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proportionnalité du déploiement de ces 
technologies soient prouvées de manière 
empirique; relève que lorsque les critères 
susmentionnés ne sont pas remplis, les 
systèmes ne devraient pas être utilisés ou 
déployés;

surveillance et le contrôle démocratiques 
afin que ces technologies ne soient 
utilisées que lorsque cela est nécessaire et 
proportionné; met en particulier l’accent 
sur le rôle important des systèmes de 
reconnaissance faciale dans 
l’identification des victimes;

Or. en
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Amendement 3
Tom Vandenkendelaere, Jeroen Lenaers, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Lena Düpont, 
Ivan Štefanec, Jörgen Warborn, Vasile Blaga, Tom Berendsen, Radan Kanev, Javier 
Zarzalejos, Sabine Verheyen, Markus Ferber, Ralf Seekatz, Paulo Rangel, Jessica 
Polfjärd, Pascal Arimont, Daniel Caspary, Monika Hohlmeier, Isabel Wiseler-Lima, 
Esther de Lange, Axel Voss, Peter Pollák, Christian Ehler, Lukas Mandl, Andrzej 
Halicki, Esteban González Pons, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Eugen Tomac, 
Benoît Lutgen, Pernille Weiss, Emil Radev, Eva Maydell, Simone Schmiedtbauer, 
Markus Pieper, Vladimír Bilčík, Angelika Winzig, Ljudmila Novak, Herbert Dorfmann, 
Sandra Kalniete, Sven Simon, Roberta Metsola, Christian Sagartz, Peter Jahr, Niclas 
Herbst, Alexander Bernhuber, Andrey Novakov, Cristian-Silviu Buşoi, Seán Kelly, Jan 
Olbrycht, Isabel Benjumea Benjumea, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Gheorghe 
Falcă, Jens Gieseke, Karlo Ressler, Sunčana Glavak, Gheorghe-Vlad Nistor, Angelika 
Niebler, Helmut Geuking, Petri Sarvamaa, Christine Schneider, Frances Fitzgerald, 
Pablo Arias Echeverría, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, José Manuel García-
Margallo y Marfil, Cindy Franssen, Daniel Buda, Antonius Manders, Annie Schreijer-
Pierik, Rosa Estaràs Ferragut, Rasa Juknevičienė, Milan Zver, Pilar del Castillo Vera, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Luisa Regimenti

Rapport A9-0232/2021
Petar Vitanov
L’intelligence artificielle en droit pénal et son utilisation par les autorités policières et 
judiciaires dans les affaires pénales
(2020/2016(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. manifeste sa vive inquiétude quant 
aux projets de recherche financés dans le 
cadre d’Horizon 2020 qui déploient 
l’intelligence artificielle aux frontières 
extérieures, tels que le projet iBorderCtrl, 
un «système intelligent de détection de 
mensonges» qui a été testé en Hongrie, en 
Lettonie et en Grèce, et qui établit le profil 
des voyageurs sur la base d’un entretien 
automatisé réalisé par webcam avant le 
voyage et d’une analyse de 38 micro-gestes 
fondée sur l’intelligence artificielle; invite 
donc la Commission à mettre en œuvre, par 
des moyens législatifs et non législatifs et, 
au besoin, par le biais de procédures 
d’infraction, l’interdiction de tout 

31. manifeste sa vive inquiétude quant 
aux projets de recherche financés dans le 
cadre d’Horizon 2020 qui déploient 
l’intelligence artificielle aux frontières 
extérieures, tels que le projet iBorderCtrl, 
un «système intelligent de détection de 
mensonges» qui a été testé en Hongrie, en 
Lettonie et en Grèce, et qui établit le profil 
des voyageurs sur la base d’un entretien 
automatisé réalisé par webcam avant le 
voyage et d’une analyse de 38 micro-gestes 
fondée sur l’intelligence artificielle; invite 
donc la Commission à mettre en œuvre, par 
des moyens législatifs et non législatifs et, 
au besoin, par le biais de procédures 
d’infraction, l’interdiction du traitement 
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traitement des données biométriques, y 
compris des images faciales, à des fins 
répressives conduisant à une surveillance 
de masse dans les espaces accessibles au 
public; invite en outre la Commission à 
mettre un terme au financement de la 
recherche ou du déploiement de données 
biométriques ou de programmes 
susceptibles de donner lieu à une 
surveillance de masse dans les espaces 
publics; souligne, dans ce contexte, qu’il y 
a lieu d’accorder une attention particulière 
et d’appliquer un cadre strict à l’utilisation 
de drones dans les opérations de police;

des données biométriques, y compris des 
images faciales, à des fins répressives 
conduisant à une surveillance de masse 
dans les espaces accessibles au public, sauf 
si et dans la mesure où son utilisation est 
strictement nécessaire pour des objectifs 
très spécifiques tels qu’une recherche 
ciblée des victimes de la criminalité ou la 
prévention d’un attentat terroriste ou 
d’une autre menace imminente pour la 
vie ou l’intégrité physique d’une 
personne; souligne qu’une autorisation 
judiciaire préalable est indispensable et 
que le traitement de ces données doit être 
limité dans l’espace et dans le temps; 
invite en outre la Commission à mettre un 
terme au financement de la recherche ou du 
déploiement de données biométriques ou 
de programmes contribuant ou donnant 
lieu à une surveillance de masse, qui n’est 
pas conforme aux conditions fixées dans 
le droit de l’Union et le droit national 
applicables; souligne, dans ce contexte, 
qu’il y a lieu d’accorder une attention 
particulière et d’appliquer un cadre strict à 
l’utilisation de drones dans les opérations 
de police;

Or. en


