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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission des affaires juridiques, 
compétente au fond:

– à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions 
suivantes:

1. rappelle que le développement, le déploiement et l’utilisation de l’intelligence 
artificielle (IA) dans les secteurs de la culture et de la création, ainsi que dans les 
domaines de l’éducation, des médias, de la jeunesse et de l’information, non seulement 
sont susceptibles de soulever, mais soulèvent et continueront aussi de soulever un grand 
nombre de questions éthiques qui doivent être traitées; souligne que l’Union devrait 
ouvrir la voie à une IA éthique, ancrée dans les valeurs européennes, qui garantit la 
protection de la dignité humaine et des droits fondamentaux au sein d’une Europe 
démocratique, juste et durable; invite les institutions de l’Union à engager une réflexion 
à long terme sur l’incidence de l’IA sur nos débats démocratiques, nos sociétés et la 
nature même de l’être humain, afin de pouvoir ouvrir la voie à une technologie de l’IA 
qui respecte notre liberté et n’entrave ni l’innovation ni la liberté d’expression;

2. est fermement convaincu qu’il est nécessaire d’examiner comment les cadres et 
obligations en matière de droits de l’homme peuvent guider les actions et les politiques 
relatives aux technologies numériques nouvelles et émergentes afin de garantir leur 
approche anthropocentrique et l’accessibilité de leurs avantages à tous; constate qu’il 
faut veiller à ce que le développement, le déploiement et l’utilisation de l’IA se fassent 
sans discrimination et sans biais liés au profilage et qu’à ce que tous les éléments 
essentiels de la société entrent en ligne de compte; considère que l’IA et 
l’automatisation pourraient avoir un effet sur l’économie mondialisée susceptible de 
conduire à une pérennisation des inégalités existantes;

3. insiste sur la nécessité de mettre au point des critères sur mesure pour le développement, 
le déploiement et l’utilisation de l’IA dans les secteurs de l’éducation, des médias, de la 
jeunesse, de la recherche, de la culture et de la création, plus précisément des critères de 
référence et des principes pour les utilisations, éthiquement responsables et acceptées, 
des technologies de l’IA dans ces domaines, y compris un régime de responsabilité clair 
pour les produits résultant de l’utilisation de l’IA; fait valoir que de tels critères doivent 
être adaptables et constamment ajustés aux progrès des technologies de l’IA afin 
également de contribuer de manière responsable à l’exploitation du plein potentiel de 
l’IA; insiste en particulier sur la nécessité de répondre aux préoccupations relatives à la 
collecte des données à caractère personnel des utilisateurs et à la protection de la vie 
privée, ainsi qu’aux questions de responsabilité lorsque les processus automatiques 
entraînent des résultats indésirables; rappelle que, pour appuyer de tels critères sur une 
base solide, il est nécessaire d’exiger le respect des principes de conformité d’un 
système avec ses spécifications, de transparence, de bonne foi et d’équité, en 
consultation avec les comités d’éthique compétents chargés de contribuer à poser les 
fondements dans le respect des valeurs culturelles et des dispositions du cadre juridique 
de l’Union européenne; relève que les systèmes d’IA sont fondés sur des logiciels 
affichant un comportement intelligent qui repose sur l’analyse de leur environnement; 
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souligne que cette analyse dépend de modèles statistiques dont les erreurs font 
inévitablement partie intégrante; souligne qu’il faut veiller à ce que des systèmes et des 
méthodes soient en place pour permettre de contrôler les algorithmes, de les expliquer et 
d’accéder à des voies de recours; insiste sur le nécessité de veiller à ce que des règles 
contraignantes garantissent le respect des principes de transparence, de responsabilité et 
de non-discrimination; rappelle les lignes directrices en matière d’éthique pour une IA 
digne de confiance de 2019 et les sept exigences que doit respecter un système d’IA 
digne de confiance;

4. souligne que chaque enfant a le droit à une éducation publique de qualité à tous les 
niveaux; préconise, par conséquent, le développement, le déploiement et l’utilisation de 
systèmes d’IA de qualité favorisant et fournissant des outils éducatifs de qualité pour 
tous et à tous les niveaux; souligne que le déploiement de nouveaux systèmes d’IA dans 
les écoles ne doit pas creuser davantage le fossé numérique qui se crée dans la société;

5. observe que les systèmes d’apprentissage personnalisé fondés sur l’IA sont de plus en 
plus utilisés dans les écoles et les universités, ce qui fait progressivement évoluer le rôle 
des enseignants dans le processus d’apprentissage; souligne que cette évolution devrait 
faire l’objet d’une analyse approfondie, être prise en compte comme il se doit dans les 
programmes et être ancrée dans des valeurs axées sur l’humain; est conscient de 
l’énorme contribution que l’IA et la robotique peuvent apporter à l’enseignement; 
souligne que les systèmes d’apprentissage personnalisé fondés sur l’IA ne sauraient 
remplacer les relations éducatives avec des enseignants et que les formes traditionnelles 
d’enseignement ne doivent pas être délaissées, tout en insistant sur le fait qu’un soutien 
financier, technologique et éducatif, comprenant une formation spécialisée dans les 
technologies de l’information et de la communication, doit être apporté aux enseignants 
cherchant à acquérir les compétences nécessaires pour s’adapter aux évolutions 
technologiques, non seulement dans le but d’exploiter le potentiel de l’IA, mais aussi de 
comprendre ses limites;

6. souligne qu’en cas de recours à l’apprentissage automatique dans les procédures de 
sélection de futurs étudiants, il convient de mettre en place des garanties adéquates, 
notamment en informant les candidats de ces procédures et de leurs droits à cet égard; 
relève qu’il convient d’entraîner les algorithmes concernés sur la base de vastes 
ensembles de données pour éviter qu’ils ne défavorisent injustement certains groupes; 
estime que les décisions prises à l’aide de processus automatisés doivent pouvoir être 
expliquées, y compris, le cas échéant, aux étudiants refusés;

7. préconise d’adopter une stratégie au niveau de l’Union en matière d’IA, de robotique et 
de technologies y afférentes pour transformer et actualiser nos systèmes éducatifs, 
préparer nos établissements d’enseignement à tous les niveaux et doter les enseignants 
et les élèves des compétences et aptitudes nécessaires; considère qu’il faut mettre en 
place un cadre sur l’éthique dans l’éducation; recommande que la société civile, les 
universités, les syndicats et les associations patronales soient associés au processus 
d’élaboration d’un tel cadre; souligne que les systèmes d’IA développés, déployés et 
utilisés dans l’Union doivent être le reflet de sa diversité culturelle et de son 
multilinguisme; insiste pour qu’un appui spécial soit accordé aux développeurs et aux 
bénéficiaires de technologies issus de groupes défavorisés ou présentant un handicap;
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8. estime qu’une attention particulière doit être portée à la protection des droits des 
mineurs, compte tenu de l’influence particulière de l’éducation sur leur avenir, et 
notamment à la préservation du droit à la vie privée et à l’accès à un enseignement de 
qualité, le principe d’égalité des chances devant être observé en tout temps; souligne 
que les établissements d’enseignement devraient utiliser uniquement des systèmes d’IA 
à visée éducative qui ont été contrôlés et certifiés comme étant éthiques, utiles et 
conformes aux principes des droits de l’homme; invite la Commission et les États 
membres à encourager la coopération entre les secteurs public et privé et le monde 
universitaire afin de renforcer le partage des connaissances et les sources ouvertes;

9. relève qu’il est nécessaire de préciser les notions d’arts et d’œuvres culturelles et 
créatives, ainsi que le rôle des êtres humains en tant que créateurs et artistes; insiste sur 
le fait que les possibilités offertes par la numérisation et les nouvelles technologies ne 
sauraient entraîner une perte générale d’emplois dans les secteurs de la culture et de la 
création, conduire à des négligences dans la conservation des originaux et minorer 
l’importance de l’accès traditionnel au patrimoine culturel, qui devrait être tout autant 
encouragé;

10. prend acte du potentiel croissant que recèle l’IA dans les domaines de l’information, des 
médias et des plateformes en ligne, y compris en tant que puissant outil de lutte contre 
la désinformation; est toutefois préoccupé par le risque que l’IA soit utilisée à des fins 
abusives dans le but de manipuler l’opinion publique en ligne; fait valoir que, si elle 
n’est pas réglementée, l’IA pourrait aussi avoir des effets néfastes sur le plan éthique en 
raison de l’exploitation de biais dans les données et les algorithmes qui pourrait mener à 
de la désinformation et à la création de bulles d’information et de l’exploitation de biais 
incorporés dans les algorithmes d’IA; rappelle qu’une éducation appropriée est une 
condition nécessaire à la préservation des droits des citoyens en matière de liberté 
d’information, d’opinion et d’expression et demande une utilisation éthique des 
technologies de l’IA dans le domaine des médias; met en garde contre les risques de 
censure par les technologies et insiste sur la nécessité d’un cadre éthique pour protéger 
la liberté d’expression;

11. considère que l’utilisation de certains types d’IA, tels que les systèmes de 
reconnaissance faciale et de détection d’émotions et de comportements, pourrait avoir 
des effets délétères, notamment sur le rôle des médias et des journalistes en tant que 
gardiens de la démocratie et, partant, sur les processus démocratiques; souligne, par 
conséquent, que l’utilisation de ces systèmes dans les espaces publics devrait être 
limitée ou interdite, le cas échéant; insiste sur la nécessité de poursuivre la lutte contre 
les fausses informations, notamment les techniques telles que les hypertrucages 
(«deepfakes»), contre la censure et la surveillance automatisée;

12. fait valoir la nécessité de sensibiliser le grand public et de lui faire comprendre le rôle et 
les effets de l’IA au moyen de l’éducation formelle et informelle, y compris dans le 
secondaire, notamment pour ce qui est de l’utilisation des algorithmes et de leur 
incidence, entre autres, sur l’emploi et la vie privée, ainsi que de la compréhension de la 
place occupée par les systèmes informatiques dans la sélection, l’interprétation, le 
stockage et la représentation des données; préconise la mise en place d’outils 
d’alphabétisation numérique à tous les niveaux d’éducation et invite dès lors les États 
membres et les institutions de l’Union à investir dans l’éducation à l’information et aux 
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médias, l’enseignement et la formation; considère que les compétences en matière 
d’information et de médias sont essentielles pour que tous les citoyens, y compris les 
groupes sociaux vulnérables, soient en mesure d’évaluer avec du recul et de comprendre 
les nouvelles évolutions, notamment le fonctionnement de l’IA et ses biais intrinsèques, 
et donc de développer de nouvelles formes d’esprit critique; recommande à la 
Commission de promouvoir les formes d’enseignement et de formation continue en lien 
avec l’IA, la robotique et les technologies y afférentes;

13. insiste sur l’importance de la distinction entre la transparence des algorithmes et la 
transparence dans l’utilisation des algorithmes; fait valoir que les algorithmes utilisés 
par les plateformes de partage de vidéos et les plateformes de diffusion en continu 
doivent être transparents et responsables afin d’assurer un accès à des contenus variés 
sur les plans culturel et linguistique et d’éviter de privilégier certains contenus; estime 
que tout utilisateur devrait être dûment informé lorsqu’un algorithme est utilisé pour lui 
recommander des contenus et devrait pouvoir optimiser les recommandations selon ses 
préférences, et que les algorithmes ne sauraient restreindre les choix des utilisateurs; 
considère que tout utilisateur devrait avoir la possibilité de désactiver la 
recommandation de contenus par l’IA; souligne que ces algorithmes devraient être 
conçus de manière à tenir compte de la diversité culturelle de nos sociétés, à assurer une 
véritable ouverture culturelle et à protéger la liberté de création; insiste sur le fait que 
les données d’utilisateur recueillies par l’IA, telles que les préférences culturelles ou les 
résultats scolaires, ne peuvent être transmises ou utilisées à l’insu de leur propriétaire;

14. relève que le sport a toujours adopté les innovations technologiques; considère toutefois 
que l’utilisation des technologies de l’IA, qui se répand rapidement dans les 
compétitions sportives, soulève de plus en plus de questions quant à la concurrence 
loyale dans le sport, où les équipes disposant des ressources financières les plus 
importantes peuvent acquérir la meilleure technologie, ce qui peut leur conférer un 
avantage déloyal; insiste pour que ces évolutions soient suivies de près et fait valoir que 
ce domaine nécessite un cadre réglementaire dans lequel s’appliquent des critères 
éthiques et axés sur le facteur humain pour ce qui est du développement et de 
l’utilisation des technologies de l’IA; réclame une transparence totale des algorithmes et 
des technologies utilisés dans le sport afin de garantir des conditions de concurrence 
équitables.
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