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27.4.2022 A9-0088/5

Amendement 5
Jordan Bardella, Christine Anderson, Alessandra Basso
au nom du groupe ID

Rapport A9-0088/2022
Axel Voss
Intelligence artificielle à l’ère du numérique
(2020/2266(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 51 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 51 bis. observe que certaines technologies 
d’IA permettent l’automatisation, à une 
échelle sans précédent, du traitement de 
l’information, comme dans le cas de la 
surveillance de masse dans les domaines 
civil et militaire, ce qui représente une 
menace pour les droits fondamentaux et 
ouvre la voie aux ingérences illégales 
dans la souveraineté des États;

Or. en
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27.4.2022 A9-0088/6

Amendement 6
Jordan Bardella, Christine Anderson, Alessandra Basso
au nom du groupe ID

Rapport A9-0088/2022
Axel Voss
Intelligence artificielle à l’ère du numérique
(2020/2266(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 55

Proposition de résolution Amendement

55. souligne que les technologies de 
l’IA pourraient également comprendre les 
logiciels malveillants alimentés par l’IA, 
l’usurpation d’identité, l’empoisonnement 
des données, ou d’autres formes 
d’apprentissage machine antagoniste qui 
amènent d’autres systèmes d’IA à mal 
interpréter les entrées; observe notamment 
l’augmentation des infox vidéo qui ne sont 
pas nécessairement des cyberattaques, mais 
suscitent des doutes quant à la véracité de 
tous les contenus numériques, y compris 
les vidéos, et nécessitent donc une attention 
particulière en ce qui concerne les 
exigences de transparence; signale que les 
infox vidéo pourraient contribuer à un 
large climat de méfiance du public à 
l’égard de l’IA, ainsi qu’à une polarisation 
sociopolitique plus profonde au sein de nos 
sociétés;

55. souligne que les technologies de 
l’IA pourraient également comprendre les 
logiciels malveillants alimentés par l’IA, 
l’usurpation d’identité, l’empoisonnement 
des données, ou d’autres formes 
d’apprentissage machine antagoniste qui 
amènent d’autres systèmes d’IA à mal 
interpréter les entrées; observe notamment 
l’augmentation des infox vidéo qui ne sont 
pas nécessairement des cyberattaques, mais 
suscitent des doutes quant à la véracité de 
tous les contenus numériques, y compris 
les vidéos, et nécessitent donc une attention 
particulière en ce qui concerne les 
exigences de transparence; signale que les 
infox vidéo pourraient contribuer à un 
large climat de méfiance du public à 
l’égard de l’IA, ainsi qu’à une polarisation 
sociopolitique plus profonde au sein de nos 
sociétés; note qu’il convient de veiller en 
parallèle à ce que le principe selon lequel 
ce qui est illégal hors ligne l’est également 
en ligne continue de prévaloir;

Or. en
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27.4.2022 A9-0088/7

Amendement 7
Jordan Bardella, Christine Anderson, Alessandra Basso
au nom du groupe ID

Rapport A9-0088/2022
Axel Voss
Intelligence artificielle à l’ère du numérique
(2020/2266(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 74

Proposition de résolution Amendement

74. indique que l’analyse des données, 
ainsi que l’accès, le partage et la 
réutilisation des données à caractère non 
personnel, sont déjà essentiels pour de 
nombreux produits et services basés sur les 
données aujourd’hui, mais qu’ils seront 
importants pour le développement et le 
déploiement des futurs systèmes d’IA; 
souligne toutefois que la plupart des 
données à caractère non personnel 
générées jusqu’à présent dans l’Union ne 
sont pas utilisées, alors qu’un marché 
unique des données est toujours en cours 
d’élaboration;

74. indique que l’analyse des données, 
ainsi que l’accès justifié, le partage et la 
réutilisation des données à caractère non 
personnel, sont déjà essentiels pour de 
nombreux produits et services basés sur les 
données aujourd’hui, mais qu’ils seront 
importants pour le développement et le 
déploiement des futurs systèmes d’IA; 
souligne toutefois que l’Union doit 
orienter la recherche et la conception 
éthiques, en garantissant l’intégrité des 
données ainsi que l’accès et le contrôle 
des utilisateurs;

Or. en
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27.4.2022 A9-0088/8

Amendement 8
Jordan Bardella, Christine Anderson, Alessandra Basso
au nom du groupe ID

Rapport A9-0088/2022
Axel Voss
Intelligence artificielle à l’ère du numérique
(2020/2266(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 94

Proposition de résolution Amendement

94. souligne que l’IA pourrait 
cependant aussi être utilisée pour réduire 
les activités antidémocratiques et contraires 
à l’éthique menées sur les plateformes et 
comme moyen de limiter la diffusion de 
fausses informations et de discours de 
haine, même si les essais de sa capacité à 
comprendre les contenus liés au contexte 
ont donné, jusqu’à présent, des résultats 
médiocres; s’inquiète du fait que le langage 
qui divise est susceptible de favoriser la 
participation des utilisateurs, raison pour 
laquelle la suppression de ce langage serait 
en conflit direct avec le modèle 
économique de ces plateformes, basé sur 
une maximisation de cette participation; est 
d’avis que les solutions fondées sur l’IA 
doivent reposer sur le plein respect de la 
liberté d’expression et d’opinion et sur des 
preuves solides en leur faveur, avant leur 
utilisation éventuelle;

94. souligne que l’IA pourrait 
cependant aussi être utilisée pour réduire 
les activités antidémocratiques et contraires 
à l’éthique menées sur les plateformes et 
comme moyen de limiter la diffusion de 
fausses informations et de discours de 
haine, même si les essais de sa capacité à 
comprendre les contenus liés au contexte 
ont donné, jusqu’à présent, des résultats 
médiocres; s’inquiète du fait que le langage 
qui divise est susceptible de favoriser la 
participation des utilisateurs, raison pour 
laquelle la suppression de ce langage serait 
en conflit direct avec le modèle 
économique de ces plateformes, basé sur 
une maximisation de cette participation; est 
d’avis que les solutions fondées sur l’IA 
doivent reposer sur le plein respect de la 
liberté d’expression et d’opinion et sur des 
preuves solides en leur faveur, avant leur 
utilisation éventuelle; insiste sur le fait que 
dans tous les cas, l’utilisation de l’IA pour 
filtrer le contenu en ligne ne devrait 
jamais limiter ni entraver la liberté 
d’expression, conformément à l’article 11 
de la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne;

Or. en
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27.4.2022 A9-0088/9

Amendement 9
Jordan Bardella, Christine Anderson, Alessandra Basso
au nom du groupe ID

Rapport A9-0088/2022
Axel Voss
Intelligence artificielle à l’ère du numérique
(2020/2266(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 147

Proposition de résolution Amendement

147. prend note des conclusions 
formulées par la Commission dans sa 
communication de 2020 intitulée «Une 
stratégie européenne pour les données» et 
par le Parlement dans sa résolution du 
25 mars 2021 sur le même sujet, selon 
lesquelles la création d’un espace 
européen unique de données, 
accompagnée de la mise au point d’espaces 
de données sectoriels et d’un accent mis 
sur des normes communes, est essentielle 
pour garantir l’évolutivité rapide des 
solutions d’IA dans l’Union et dans le 
monde, ainsi que pour assurer l’autonomie 
stratégique ouverte et la prospérité 
économique de l’Union; rappelle le lien 
essentiel entre la disponibilité de données 
de haute qualité et le développement 
d’applications d’IA; souligne à cet égard la 
nécessité de déployer des services 
d’informatique en nuage solides, fiables et 
interopérables au sein de l’Union 
européenne, ainsi que des solutions qui 
exploitent l’analyse de données 
décentralisée et les architectures de 
périphérie; invite la Commission à préciser 
les droits d’accès, d’utilisation et de 
partage des données pour les détenteurs de 
données à caractère non personnel 
cocréées; souligne que l’accès aux données 
doit être techniquement possible, 
notamment au moyen d’interfaces 

147. prend note des conclusions 
formulées par la Commission dans sa 
communication de 2020 intitulée «Une 
stratégie européenne pour les données» et 
par le Parlement dans sa résolution du 
25 mars 2021 sur le même sujet, qui 
reconnaissent qu’une infrastructure 
européenne de gestion des données 
compétitive et sûre, accompagnée de la 
mise au point d’espaces de données 
sectoriels et d’un accent mis sur des 
normes communes, est essentielle pour 
garantir l’évolutivité rapide des solutions 
d’IA dans l’Union et dans le monde, ainsi 
que pour assurer la souveraineté 
stratégique et la prospérité économique de 
l’Union; rappelle le lien essentiel entre la 
disponibilité de données de haute qualité et 
le développement d’applications d’IA; 
souligne à cet égard la nécessité de 
déployer des services d’informatique en 
nuage solides, fiables et interopérables au 
sein de l’Union européenne, ainsi que des 
solutions qui exploitent l’analyse de 
données décentralisée et les architectures 
de périphérie; invite la Commission à 
préciser les droits d’accès, d’utilisation et 
de partage des données pour les détenteurs 
de données à caractère non personnel 
cocréées; souligne que l’accès aux données 
doit être techniquement possible, 
notamment au moyen d’interfaces 
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normalisées et de logiciels interopérables; 
souligne que les obstacles au partage des 
données conduisent à une innovation et à 
une concurrence moins importantes et au 
renforcement de structures de marché 
oligopolistiques qui risquent fort de se 
perpétuer sur le marché voisin des 
applications d’IA;

normalisées et de logiciels interopérables; 
souligne que les obstacles au partage des 
données conduisent à une innovation et à 
une concurrence moins importantes et au 
renforcement de structures de marché 
oligopolistiques qui risquent fort de se 
perpétuer sur le marché voisin des 
applications d’IA;

Or. en
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27.4.2022 A9-0088/10

Amendement 10
Jordan Bardella, Christine Anderson, Alessandra Basso
au nom du groupe ID

Rapport A9-0088/2022
Axel Voss
Intelligence artificielle à l’ère du numérique
(2020/2266(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 232

Proposition de résolution Amendement

232. invite les États membres à respecter 
la déclaration de Tallinn sur 
l’administration en ligne (e-
gouvernement), à placer les citoyens au 
centre de la conception des services et à 
mettre en place des mécanismes pour 
fournir des services publics numériques 
sans frontières, interopérables, 
personnalisés, conviviaux et de bout en 
bout, basés sur l’IA, à tous les citoyens, à 
tous les niveaux de l’administration 
publique; est d’avis que l’objectif devrait 
être d’établir la fourniture de services 
d’administration en ligne numérisés et 
basés sur l’IA aux citoyens au cours des 
cinq prochaines années, tout en assurant 
une interaction humaine; rappelle que les 
fonds de la facilité pour la reprise et la 
résilience et les plans nationaux pour la 
reprise et la résilience joueront un rôle clé 
à cet égard; invite les organismes publics à 
soutenir et à développer l’IA dans le 
secteur public; se félicite de la révision du 
règlement eIDAS41 et du rôle qu’il joue 
pour ce qui est de favoriser la fourniture de 
services publics numériques; rappelle que 
personne ne devrait être laissé pour compte 
et que des options hors ligne devraient 
toujours être disponibles;

____________
41 JO L 257 du 28.8.2014, p. 73.

232. invite les États membres à respecter 
la déclaration de Tallinn sur 
l’administration en ligne (e-
gouvernement), à placer les citoyens au 
centre de la conception des services et à 
mettre en place des mécanismes pour 
fournir des services publics numériques 
interopérables, personnalisés, conviviaux et 
de bout en bout, basés sur l’IA, à tous les 
citoyens, à tous les niveaux de 
l’administration publique; est d’avis que 
l’objectif devrait être d’établir la fourniture 
de services d’administration en ligne 
numérisés et basés sur l’IA aux citoyens au 
cours des cinq prochaines années, tout en 
assurant une interaction humaine; rappelle 
que les fonds de la facilité pour la reprise et 
la résilience et les plans nationaux pour la 
reprise et la résilience joueront un rôle clé 
à cet égard; invite les organismes publics à 
soutenir et à développer l’IA dans le 
secteur public; se félicite de la révision du 
règlement eIDAS41 et du rôle qu’il joue 
pour ce qui est de favoriser la fourniture de 
services publics numériques; rappelle que 
personne ne devrait être laissé pour compte 
et que des options hors ligne devraient 
toujours être disponibles;

____________
41 JO L 257 du 28.8.2014, p. 73.
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27.4.2022 A9-0088/11

Amendement 11
Jordan Bardella, Christine Anderson, Alessandra Basso
au nom du groupe ID

Rapport A9-0088/2022
Axel Voss
Intelligence artificielle à l’ère du numérique
(2020/2266(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 288

Proposition de résolution Amendement

288. note que les technologies basées sur 
l’IA sont une composante de plus en plus 
importante de l’équipement et de la 
stratégie militaires; souligne que les 
utilisations militaires et de sécurité 
nationale exclusives de l’IA devraient être 
traitées de manière strictement distincte 
des cas d’utilisation civile; rappelle que les 
questions liées aux technologies 
émergentes dans le domaine militaire sont 
traitées au sein du Groupe d’experts 
gouvernementaux sur les technologies 
émergentes dans le domaine des systèmes 
d’armes létales autonomes, y compris les 
questions liées à l’IA, dans lequel les États 
membres de l’Union sont représentés;

288. note que les technologies basées sur 
l’IA sont une composante de plus en plus 
importante de l’équipement et de la 
stratégie militaires; souligne que les 
utilisations militaires et de sécurité 
nationale exclusives de l’IA devraient 
relever d’un cadre juridique ad hoc sans 
restreindre de manière préventive la 
capacité de l’Union à innover et à 
déployer des technologies basées sur l’IA; 
souligne qu’un débat mondial sur le sujet 
est nécessaire en vue de mettre en place 
un régime de contrôle des armements liés 
à l’IA et de mettre à jour tous les 
instruments conventionnels existants 
consacrés au contrôle des armes, au 
désarmement et à la non-prolifération 
afin de prendre en compte les systèmes 
fondés sur l’IA utilisés en temps de 
guerre; rappelle que les questions liées aux 
technologies émergentes dans le domaine 
militaire sont traitées au sein du Groupe 
d’experts gouvernementaux sur les 
technologies émergentes dans le domaine 
des systèmes d’armes létales autonomes, y 
compris les questions liées à l’IA, dans 
lequel les États membres de l’Union sont 
représentés;

Or. en
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