
AM\1202760FR.docx PE650.405v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission de la culture et de l’éducation

2020/2012(INL)

15.4.2020

AMENDEMENTS
1 - 88
Projet d’avis
Łukasz Kohut
(PE648.348v01-00)

Cadre des aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des 
technologies y afférentes
(2020/2012(INL))



PE650.405v01-00 2/48 AM\1202760FR.docx

FR

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1202760FR.docx 3/48 PE650.405v01-00

FR

Amendement 1
François-Xavier Bellamy

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle que la création et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle 
(IA) dans les domaines de la culture, de 
l’éducation et de l’information soulèvent et 
continueront à soulever un grand nombre 
de questions éthiques;

1. rappelle que la création et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle 
(IA) dans les domaines de la culture, de 
l’éducation et de l’information soulèvent et 
continueront à soulever un grand nombre 
de questions éthiques; appelle les 
institutions européennes à engager une 
réflexion à long terme sur l’impact de l’IA 
sur notre débat démocratique, nos sociétés 
et la nature même de l’être humain, afin 
de pouvoir ouvrir la voie à une 
technologie respectueuse de notre liberté, 
de notre mode de vie et des droits de 
l’homme;

Or. fr

Amendement 2
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle que la création et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle 
(IA) dans les domaines de la culture, de 
l’éducation et de l’information soulèvent et 
continueront à soulever un grand nombre 
de questions éthiques;

1. rappelle que le développement, le 
déploiement et l’utilisation de 
l’intelligence artificielle (IA) dans les 
domaines de la culture, de l’éducation et de 
l’information soulèvent et continueront à 
soulever un grand nombre de questions 
éthiques; souligne que l’Union devrait 
ouvrir la voie à une IA éthique, ancrée 
dans les valeurs européennes, qui 
garantirait la protection des droits 
fondamentaux au sein d’une Europe plus 
démocratique, plus juste et plus durable;
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Or. en

Amendement 3
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle que la création et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle 
(IA) dans les domaines de la culture, de 
l’éducation et de l’information soulèvent 
et continueront à soulever un grand 
nombre de questions éthiques;

1. rappelle que l’utilisation de 
l’intelligence artificielle (IA) dans les 
secteurs de la culture et de la création, 
dans le domaine de l’éducation et dans le 
domaine des plateformes médiatiques et 
des plateformes en ligne, tout comme dans 
d’autres secteurs, est pleine de promesses, 
mais a également soulevé et continuera à 
soulever un grand nombre de questions 
éthiques qui doivent être traitées; 
souligne, toutefois, que la gouvernance de 
la technologie doit être mise en œuvre de 
telle manière à ne pas perturber 
l’innovation ni limiter la liberté 
d’expression;

Or. en

Amendement 4
Alexander Bernhuber

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle que la création et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle 
(IA) dans les domaines de la culture, de 
l’éducation et de l’information soulèvent et 
continueront à soulever un grand nombre 
de questions éthiques;

1. rappelle que la création et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle 
(IA) dans les domaines de la culture, de 
l’éducation, de la politique de sécurité et 
de l’information soulèvent et continueront 
à soulever un grand nombre de questions 
éthiques; souligne que, lorsqu’il est 
question d’IA, la protection de la dignité 
humaine doit toujours être prise en 
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considération;

Or. de

Amendement 5
Marcel Kolaja

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle que la création et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle 
(IA) dans les domaines de la culture, de 
l’éducation et de l’information soulèvent et 
continueront à soulever un grand nombre 
de questions éthiques;

1. rappelle que le développement et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle 
(IA) dans les domaines de la culture, de 
l’éducation et de l’information soulèvent et 
continueront à soulever un grand nombre 
de questions éthiques;

Or. en

Amendement 6
Victor Negrescu

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle que la création et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle 
(IA) dans les domaines de la culture, de 
l’éducation et de l’information soulèvent 
et continueront à soulever un grand nombre 
de questions éthiques;

1. rappelle que la création et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle 
(IA) dans les domaines de la culture, de 
l’éducation, des médias et de la jeunesse 
soulèvent et continueront à soulever un 
grand nombre de questions éthiques;

Or. en

Amendement 7
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. insiste sur la nécessité de mettre au 
point des critères pour l’utilisation de l’IA 
dans les secteurs de l’éducation, des 
médias et de la création, plus précisément 
des critères de référence pour les 
utilisations, éthiquement responsables et 
acceptées, des technologies de l’IA dans 
ces domaines; fait valoir que ces critères 
doivent être constamment adaptés aux 
progrès des technologies de l’IA;

2. insiste sur la nécessité de mettre au 
point des critères clairs, complets et 
adaptés pour l’utilisation de l’IA dans les 
secteurs de l’éducation, des médias, de la 
culture et de la création, et des plateformes 
en ligne, plus précisément des critères de 
référence pour les utilisations, éthiquement 
responsables et acceptées, des technologies 
de l’IA dans ces domaines; fait valoir que 
ces critères doivent être constamment 
adaptés faire suite aux progrès des 
technologies de l’IA et afin également 
d’aider de manière responsable à 
exploiter pleinement le potentiel de l’IA; 
souligne en particulier 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 dans le 
domaine de l’éducation, ainsi qu’aux 
questions de responsabilité lorsque les 
processus d’apprentissage automatique 
entraînent des résultats indésirables;

Or. en

Amendement 8
François-Xavier Bellamy

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. insiste sur la nécessité de mettre au 
point des critères pour l’utilisation de l’IA 
dans les secteurs de l’éducation, des 
médias et de la création, plus précisément 
des critères de référence pour les 
utilisations, éthiquement responsables et 
acceptées, des technologies de l’IA dans 
ces domaines; fait valoir que ces critères 
doivent être constamment adaptés aux 
progrès des technologies de l’IA;

2. insiste sur la nécessité de mettre au 
point des critères pour l’utilisation de l’IA 
dans les secteurs de l’éducation, des 
médias et de la création, plus précisément 
des critères de référence pour les 
utilisations, éthiquement responsables et 
acceptées, des technologies de l’IA dans 
ces domaines; fait valoir que ces critères 
doivent être constamment adaptés aux 
progrès des technologies de l’IA; rappelle 
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que pour garantir un encadrement solide 
de ces algorithmes, il est nécessaire 
d’imposer les principes de conformité 
d’un système à son cahier des charges, de 
transparence, de loyauté et d’équité;

Or. fr

Amendement 9
Isabel Benjumea Benjumea

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. insiste sur la nécessité de mettre au 
point des critères pour l’utilisation de l’IA 
dans les secteurs de l’éducation, des 
médias et de la création, plus précisément 
des critères de référence pour les 
utilisations, éthiquement responsables et 
acceptées, des technologies de l’IA dans 
ces domaines; fait valoir que ces critères 
doivent être constamment adaptés aux 
progrès des technologies de l’IA;

2. insiste sur la nécessité de mettre au 
point des critères pour l’utilisation de l’IA 
dans les secteurs de l’éducation, des 
médias et de la création, plus précisément 
des critères de référence pour les 
utilisations, éthiquement responsables et 
acceptées, des technologies de l’IA dans 
ces domaines; fait valoir que ces critères 
doivent être constamment adaptés aux 
progrès des technologies de l’IA; souligne 
qu’il convient de prendre en considération 
les comités d’éthique compétents qui ont 
pour rôle de contribuer à l’élaboration, au 
cas par cas, de bases de travail en tenant 
compte de la culture européenne et du 
cadre juridique de l’Union;

Or. es

Amendement 10
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. insiste sur la nécessité de mettre au 
point des critères pour l’utilisation de l’IA 

2. insiste sur la nécessité de mettre au 
point des critères pour le développement, le 
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dans les secteurs de l’éducation, des 
médias et de la création, plus précisément 
des critères de référence pour les 
utilisations, éthiquement responsables et 
acceptées, des technologies de l’IA dans 
ces domaines; fait valoir que ces critères 
doivent être constamment adaptés aux 
progrès des technologies de l’IA;

déploiement et l’utilisation de l’IA dans les 
secteurs de l’éducation, des médias et de la 
culture et de la création, plus précisément 
des critères de référence pour les 
utilisations, éthiquement responsables et 
acceptées, des technologies de l’IA dans 
ces domaines; fait valoir que ces critères 
doivent être constamment adaptés aux 
progrès des technologies de l’IA et doivent 
viser à promouvoir le bien public commun 
par excellence et le bien-être suprême de 
la société;

Or. en

Amendement 11
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Bernard Guetta, 
Radka Maxová, Morten Løkkegaard, Monica Semedo

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. insiste sur la nécessité de mettre au 
point des critères pour l’utilisation de l’IA 
dans les secteurs de l’éducation, des 
médias et de la création, plus précisément 
des critères de référence pour les 
utilisations, éthiquement responsables et 
acceptées, des technologies de l’IA dans 
ces domaines; fait valoir que ces critères 
doivent être constamment adaptés aux 
progrès des technologies de l’IA;

2. insiste sur la nécessité de mettre au 
point des critères pour l’utilisation de l’IA 
dans les secteurs de l’éducation, des 
médias et de la création, plus précisément 
des critères de référence 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 ces critères doivent être constamment 
adaptés aux progrès des technologies de 
l’IA;

Or. en

Amendement 12
Victor Negrescu

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. insiste sur la nécessité de mettre au 
point des critères pour l’utilisation de l’IA 
dans les secteurs de l’éducation, des 
médias et de la création, plus précisément 
des critères de référence pour les 
utilisations, éthiquement responsables et 
acceptées, des technologies de l’IA dans 
ces domaines; fait valoir que ces critères 
doivent être constamment adaptés aux 
progrès des technologies de l’IA;

2. insiste sur la nécessité de mettre au 
point des critères pour l’utilisation de l’IA 
dans les secteurs de l’éducation, des 
médias, de la jeunesse et de la création, 
plus précisément des critères de référence 
pour les utilisations, éthiquement 
responsables et acceptées, des technologies 
de l’IA dans ces domaines; fait valoir que 
ces critères doivent être constamment 
adaptés aux progrès des technologies de 
l’IA afin que chacun puisse profiter des 
avantages de l’IA;

Or. en

Amendement 13
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. insiste sur la nécessité de mettre au 
point des critères pour l’utilisation de l’IA 
dans les secteurs de l’éducation, des 
médias et de la création, plus précisément 
des critères de référence pour les 
utilisations, éthiquement responsables et 
acceptées, des technologies de l’IA dans 
ces domaines; fait valoir que ces critères 
doivent être constamment adaptés aux 
progrès des technologies de l’IA;

2. insiste sur la nécessité de mettre au 
point des critères adaptés pour l’utilisation 
de l’IA dans les secteurs de l’éducation, 
des médias et de la création, en respectant 
les différents besoins et spécifications de 
chaque domaine pour garantir des 
utilisations éthiquement responsables et 
acceptées des technologies de l’IA dans ces 
domaines; fait valoir que ces critères 
doivent être constamment adaptés aux 
progrès des technologies de l’IA;

Or. en

Amendement 14
Alexander Bernhuber

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. insiste sur la nécessité de mettre au 
point des critères pour l’utilisation de l’IA 
dans les secteurs de l’éducation, des 
médias et de la création, plus précisément 
des critères de référence pour les 
utilisations, éthiquement responsables et 
acceptées, des technologies de l’IA dans 
ces domaines; fait valoir que ces critères 
doivent être constamment adaptés aux 
progrès des technologies de l’IA;

2. insiste sur la nécessité de mettre au 
point des critères pour l’utilisation de l’IA 
dans les secteurs de l’éducation, de la 
recherche, de la politique de sécurité, des 
médias et de la création, plus précisément 
des critères de référence pour les 
utilisations, éthiquement responsables et 
acceptées, des technologies de l’IA dans 
ces domaines; fait valoir que ces critères 
doivent être constamment adaptés aux 
progrès des technologies de l’IA;

Or. de

Amendement 15
Marcel Kolaja

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. insiste sur la nécessité de mettre au 
point des critères pour l’utilisation de l’IA 
dans les secteurs de l’éducation, des 
médias et de la création, plus précisément 
des critères de référence pour les 
utilisations, éthiquement responsables et 
acceptées, des technologies de l’IA dans 
ces domaines; fait valoir que ces critères 
doivent être constamment adaptés aux 
progrès des technologies de l’IA;

2. insiste sur la nécessité de mettre au 
point des critères pour l’utilisation de l’IA 
dans les secteurs de l’éducation, des 
médias et de la création, plus précisément 
en définissant des principes pour les 
utilisations, éthiquement responsables et 
fiables, des technologies de l’IA dans ces 
domaines; fait valoir que ces critères 
doivent pouvoir être adaptés aux progrès 
des technologies de l’IA;

Or. en

Amendement 16
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)



AM\1202760FR.docx 11/48 PE650.405v01-00

FR

Projet d’avis Amendement

2 bis. note 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 dans la société;

Or. en

Amendement 17
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. note que le recours aux systèmes 
d’apprentissage personnalisés de l’IA est 
de plus en plus fréquent dans les écoles et 
les universités, ce qui fait évoluer le rôle 
des enseignants dans le processus 
d’apprentissage, qui deviennent de plus en 
plus des facilitateurs; fait valoir qu’il 
convient de tenir compte de cette évolution 
dans les programmes;

3. reconnaît l’immense potentiel que 
l’IA et la robotique pourraient apporter à 
l’éducation, en particulier en allégeant la 
charge de travail des enseignants et en 
remédiant à la pénurie croissante de 
personnel dans ce domaine; constate 
toutefois que des applications 
d’enseignement et d’apprentissage 
fondées sur l’IA sont déployées, quoique 
lentement, à différents niveaux 
d’éducation, ce qui fait évoluer non 
seulement le rôle des enseignants dans le 
processus d’apprentissage, mais également 
les processus eux-mêmes; fait valoir qu’il 
convient de tenir compte de cette évolution 
progressive dans les programmes et dans 
les méthodes utilisées pour donner des 
instructions; considère que les 
compétences des enseignants doivent être 
améliorées au-delà des compétences de 
base en matière de technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC), afin, non seulement, d’exploiter 



PE650.405v01-00 12/48 AM\1202760FR.docx

FR

tout le potentiel de l’IA, mais également 
de comprendre ses limites et d’aider à 
cerner les problèmes éthiques qu’elle 
pourrait poser dans l’éducation;

Or. en

Amendement 18
François-Xavier Bellamy

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. note que le recours aux systèmes 
d’apprentissage personnalisés de l’IA est 
de plus en plus fréquent dans les écoles et 
les universités, ce qui fait évoluer le rôle 
des enseignants dans le processus 
d’apprentissage, qui deviennent de plus 
en plus des facilitateurs; fait valoir qu’il 
convient de tenir compte de cette 
évolution dans les programmes;

3. note que le recours aux systèmes 
d’apprentissage personnalisés de l’IA ne 
peut se substituer à la relation éducative 
impliquant les enseignants, dans la 
mesure où l’accompagnement des élèves 
et étudiants suppose un lien humain et 
une expérience pédagogique qui ne 
saurait être apportés par aucun 
algorithme; ajoute en outre que, dans le 
contexte du développement de 
l’environnement digital, la culture 
générale est plus que jamais essentielle 
pour garantir la liberté des personnes 
dans leur rapport aux outils numériques, 
rendant ainsi plus nécessaire que jamais 
sa transmission par les enseignants aux 
jeunes générations;

Or. fr

Amendement 19
Marcel Kolaja

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. note que le recours aux systèmes 
d’apprentissage personnalisés de l’IA est 

3. note que le recours aux systèmes 
d’apprentissage fondés sur la technologie 
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de plus en plus fréquent dans les écoles et 
les universités, ce qui fait évoluer le rôle 
des enseignants dans le processus 
d’apprentissage, qui deviennent de plus 
en plus des facilitateurs; fait valoir qu’il 
convient de tenir compte de cette évolution 
dans les programmes;

et l’IA est de plus en plus fréquent dans les 
écoles et les universités; souligne que 
l’éducation devrait permettre aux citoyens 
de développer de nouvelles formes de 
pensée, y compris la connaissance des 
rudiments de l’IA, la sensibilisation aux 
algorithmes et la capacité à évaluer 
l’incidence de l’IA sur l’information, la 
connaissance et la prise de décisions; fait 
valoir qu’il convient de tenir compte de 
cette évolution dans les programmes 
d’enseignement;

Or. en

Amendement 20
Loukas Fourlas

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. note que le recours aux systèmes 
d’apprentissage personnalisés de l’IA est 
de plus en plus fréquent dans les écoles et 
les universités, ce qui fait évoluer le rôle 
des enseignants dans le processus 
d’apprentissage, qui deviennent de plus en 
plus des facilitateurs; fait valoir qu’il 
convient de tenir compte de cette évolution 
dans les programmes;

3. note que le recours aux systèmes 
d’apprentissage personnalisés de l’IA est 
de plus en plus fréquent dans les écoles et 
les universités, ce qui fait évoluer le rôle 
des enseignants dans le processus 
d’apprentissage, qui deviennent de plus en 
plus des facilitateurs; fait valoir qu’il 
convient de tenir compte de cette évolution 
dans les programmes, tout en sachant que 
les citoyens doivent recevoir un soutien 
financier et technologique pour acquérir 
les compétences correspondantes, mais 
aussi que les individus doivent se 
spécialiser dans les technologies de 
l’information et de la communication;

Or. el

Amendement 21
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Bernard Guetta, 
Radka Maxová, Morten Løkkegaard, Monica Semedo
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Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. note que le recours aux systèmes 
d’apprentissage personnalisés de l’IA est 
de plus en plus fréquent dans les écoles et 
les universités, ce qui fait évoluer le rôle 
des enseignants dans le processus 
d’apprentissage, qui deviennent de plus en 
plus des facilitateurs; fait valoir qu’il 
convient de tenir compte de cette évolution 
dans les programmes;

3. note que le recours aux systèmes 
d’apprentissage personnalisés de l’IA est 
de plus en plus fréquent dans les écoles et 
les universités, ce qui fait évoluer le rôle 
des enseignants dans le processus 
d’apprentissage, en individualisant le suivi 
et l’enseignement; fait valoir qu’il 
convient de tenir compte de cette évolution 
dans les programmes scolaires, ainsi que 
dans la formation des enseignants; 
rappelle que l’IA devrait toujours 
constituer un appui et non un substitut à 
l’enseignement dispensé par les 
enseignants;

Or. en

Amendement 22
Isabel Benjumea Benjumea

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. note que le recours aux systèmes 
d’apprentissage personnalisés de l’IA est 
de plus en plus fréquent dans les écoles et 
les universités, ce qui fait évoluer le rôle 
des enseignants dans le processus 
d’apprentissage, qui deviennent de plus en 
plus des facilitateurs; fait valoir qu’il 
convient de tenir compte de cette évolution 
dans les programmes;

3. note que le recours aux systèmes 
d’apprentissage personnalisés de l’IA est 
de plus en plus fréquent dans les écoles et 
les universités, ce qui fait évoluer le rôle 
des enseignants dans le processus 
d’apprentissage, qui deviennent de plus en 
plus des facilitateurs; fait valoir qu’il 
convient de tenir compte de cette évolution 
dans les programmes; souligne qu’il 
conviendra de prendre en considération la 
formation spécifique nécessaire, tant pour 
les professionnels de l’éducation (formelle 
et informelle) que pour les élèves;

Or. es
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Amendement 23
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. note que le recours aux systèmes 
d’apprentissage personnalisés de l’IA est 
de plus en plus fréquent dans les écoles et 
les universités, ce qui fait évoluer le rôle 
des enseignants dans le processus 
d’apprentissage, qui deviennent de plus en 
plus des facilitateurs; fait valoir qu’il 
convient de tenir compte de cette évolution 
dans les programmes;

3. note que le recours aux systèmes 
d’apprentissage personnalisés de l’IA est 
de plus en plus fréquent dans les écoles et 
les universités, et que le rôle des 
enseignants dans le processus 
d’apprentissage devient un rôle de 
facilitateurs et de tuteurs; fait valoir que 
lorsque cette évolution est prise en 
considération dans les programmes 
d’études, elle devrait être ancrée dans des 
valeurs axées sur le facteur humain qui 
permettent un contrôle humain et la 
supervision par les enseignants;

Or. en

Amendement 24
Victor Negrescu

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. note que le recours aux systèmes 
d’apprentissage personnalisés de l’IA est 
de plus en plus fréquent dans les écoles et 
les universités, ce qui fait évoluer le rôle 
des enseignants dans le processus 
d’apprentissage, qui deviennent de plus 
en plus des facilitateurs; fait valoir qu’il 
convient de tenir compte de cette évolution 
dans les programmes;

3. note que le recours à la robotique 
spécialisée et aux systèmes d’apprentissage 
personnalisés de l’IA est de plus en plus 
fréquent dans les écoles et les universités, 
ce qui fait évoluer le processus éducatif; 
fait valoir qu’il convient de tenir compte de 
cette évolution dans les programmes; 
souligne qu’il est nécessaire de disposer 
d’un ensemble de lignes directrices sur les 
aspects éthiques de l’éducation;

Or. en
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Amendement 25
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. note que le recours aux systèmes 
d’apprentissage personnalisés de l’IA est 
de plus en plus fréquent dans les écoles et 
les universités, ce qui fait évoluer le rôle 
des enseignants dans le processus 
d’apprentissage, qui deviennent de plus en 
plus des facilitateurs; fait valoir qu’il 
convient de tenir compte de cette évolution 
dans les programmes;

3. note que le recours aux systèmes 
d’apprentissage personnalisés de l’IA est 
de plus en plus fréquent dans les écoles et 
les universités, ce qui fait progressivement 
évoluer le rôle des enseignants dans le 
processus d’apprentissage, qui deviennent 
de plus en plus des facilitateurs; fait valoir 
que cette évolution devrait être évaluée 
dans son ensemble et, si nécessaire, prise 
en considération dans les programmes;

Or. en

Amendement 26
Alexander Bernhuber

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. note que le recours aux systèmes 
d’apprentissage personnalisés de l’IA est 
de plus en plus fréquent dans les écoles et 
les universités, ce qui fait évoluer le rôle 
des enseignants dans le processus 
d’apprentissage, qui deviennent de plus en 
plus des facilitateurs; fait valoir qu’il 
convient de tenir compte de cette évolution 
dans les programmes;

3. note que le recours aux systèmes 
d’apprentissage personnalisés de l’IA est 
de plus en plus fréquent dans les écoles, les 
universités et les hautes écoles 
spécialisées, ce qui fait évoluer le rôle des 
enseignants dans le processus 
d’apprentissage, qui deviennent entre 
autres des facilitateurs; fait valoir qu’il 
convient de tenir compte de cette évolution 
dans les programmes;

Or. de

Amendement 27
Dace Melbārde
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Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne qu’en cas de recours à 
l’apprentissage automatique pour la 
sélection des 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; constate qu’il convient 
d’entraîner les algorithmes applicables 
sur de vastes ensembles de données pour 
éviter qu’ils ne défavorisent injustement 
certains groupes; est d’avis que les 
décisions pertinentes prises à l’aide de 
processus automatisés doivent pouvoir 
être expliquées, y compris, si nécessaire, 
aux élèves refusés;

Or. en

Amendement 28
Victor Negrescu

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. 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 de compétences et d’aptitudes; 
considère que le cadre d’éthique devrait 
également fournir un ensemble de 
recommandations éthiques pour aider à 
gérer l’IA, la robotique et les technologies 
y afférentes dans l’éducation;

Or. en
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Amendement 29
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. fait valoir que les enfants ont 
besoin de mesures de protection spéciales 
en ce qui concerne les données qui 
pourraient être recueillies par les 
technologies de l’IA; rappelle la nécessité 
d’adopter une réglementation éthique 
pour garantir un niveau de protection et 
des normes de confidentialité adéquats, en 
particulier en ce qui concerne le parcours 
pédagogique des enfants;

Or. en

Amendement 30
Loukas Fourlas

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que les enseignants ont 
un rôle essentiel à jouer dans le processus 
éducatif et qu’ils doivent connaître les 
systèmes d’IA auxquels ils auront recours 
à des fins d’enseignement sans toutefois 
que leur rôle et leur présence physique 
soient marginalisés;

Or. el

Amendement 31
Victor Negrescu

Projet d’avis
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Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne l’importance de 
l’utilisation de l’IA, de la robotique et des 
technologies y afférentes dans les écoles 
et les universités, permettant ainsi 
d’adopter de nouvelles méthodes 
d’apprentissage plus efficaces, qui 
augmenteront le taux de réussite des 
élèves et des étudiants; souligne en outre 
qu’il est important de former les 
enseignants, les élèves et les étudiants 
pour qu’ils acquièrent un savoir-faire 
concernant les aspects éthiques de l’IA, de 
la robotique et des technologies y 
afférentes;

Or. en

Amendement 32
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. constate qu’il est nécessaire de 
préciser la notion d’arts et d’œuvres 
culturelles et créatives, ainsi que le rôle 
des êtres humains en tant que créateurs et 
artistes, lorsque des technologies de l’IA 
sont utilisées pour créer des œuvres; 
souligne la nécessité de clarifier le cadre 
des droits de propriété intellectuelle 
applicable aux œuvres générées par une 
IA;

Or. en

Amendement 33
Victor Negrescu
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Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. souligne qu’il est de la plus 
haute importance d’assurer un accès 
ouvert et égal à l’IA, à la robotique et aux 
technologies y afférentes dans l’ensemble 
de l’Union et dans les États membres; 
considère que l’appui à l’innovation et à 
la recherche en matière d’IA, de 
robotique et de technologies y afférentes 
que fournit l’Union devrait être largement 
accessible dans l’ensemble de l’Union; 
souligne l’importance, dans ce cadre, 
d’accorder appui spécial aux 
développeurs et aux bénéficiaires de 
technologies issus de groupes défavorisés 
et de personnes handicapées;

Or. en

Amendement 34
François-Xavier Bellamy

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. prend acte du potentiel considérable 
que recèle l’IA dans les domaines de 
l’information et des médias; fait valoir que 
ce potentiel, s’il n’est pas réglementé, 
pourrait également avoir des effets néfastes 
sur le plan éthique dus à la diffusion de 
fausses informations, à la création de bulles 
d’information et à l’exploitation des 
préjugés qui sont ceux des algorithmes 
d’IA;

4. prend acte du potentiel considérable 
que recèle l’IA dans les domaines de 
l’information et des médias; fait valoir que 
ce potentiel, s’il n’est pas réglementé, 
pourrait également avoir des effets néfastes 
sur le plan éthique dus à la diffusion de 
fausses informations, à la création de bulles 
d’information et à l’exploitation des 
préjugés qui sont ceux des algorithmes 
d’IA; rappelle qu’une éducation libre et 
complète est une condition nécessaire 
pour permettre aux citoyens de bénéficier 
pleinement du droit humain fondamental, 
tel qu’énoncé dans l’article 19 de la 
Déclaration universelle des droits de 
l’homme, qui stipule que «tout individu a 
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droit à la liberté d’opinion et 
d’expression; ce qui implique le droit de 
ne pas être inquiété pour ses opinions et 
celui de chercher, de recevoir et de 
répandre, sans considération de 
frontières, les informations et les idées par 
quelque moyen d’expression que ce soit»;

Or. fr

Amendement 35
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. prend acte du potentiel 
considérable que recèle l’IA dans les 
domaines de l’information et des médias; 
fait valoir que ce potentiel, s’il n’est pas 
réglementé, pourrait également avoir des 
effets néfastes sur le plan éthique dus à la 
diffusion de fausses informations, à la 
création de bulles d’information et à 
l’exploitation des préjugés qui sont ceux 
des algorithmes d’IA;

4. 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; s’inquiète, toutefois, de 
son double usage dans le secteur, en 
particulier des possibilités qu’elle offre de 
manipuler l’opinion publique en ligne et 
de la montée en puissance de la 
propagande informatique et de la 
multiplication des fausses informations 
facilitées par l’IA; fait valoir que si l’IA 
n’est pas bien comprise et réglementée, 
elle pourrait également avoir des effets 
néfastes sur le plan éthique, comme la 
création de bulles d’information et 
l’exploitation des préjugés qui sont ceux 
des algorithmes d’IA;

Or. en

Amendement 36
Victor Negrescu

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. prend acte du potentiel considérable 
que recèle l’IA dans les domaines de 
l’information et des médias; fait valoir que 
ce potentiel, s’il n’est pas réglementé, 
pourrait également avoir des effets néfastes 
sur le plan éthique dus à la diffusion de 
fausses informations, à la création de bulles 
d’information et à l’exploitation des 
préjugés qui sont ceux des algorithmes 
d’IA;

4. prend acte du potentiel considérable 
que recèle l’IA dans les domaines de 
l’information et des médias; fait valoir que 
ce potentiel, s’il n’est pas réglementé, 
pourrait également avoir des effets néfastes 
sur le plan éthique dus à la diffusion de 
fausses informations, à la création de bulles 
d’information et à l’exploitation des 
préjugés qui sont ceux des algorithmes 
d’IA; préconise une utilisation éthique des 
technologies de l’IA dans le domaine des 
médias; met en garde contre les risques 
que posent la mise de la technologie au 
service de la censure et souligne la 
nécessité d’un cadre éthique pour 
protéger la liberté de parole;

Or. en

Amendement 37
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. prend acte du potentiel considérable 
que recèle l’IA dans les domaines de 
l’information et des médias; fait valoir que 
ce potentiel, s’il n’est pas réglementé, 
pourrait également avoir des effets 
néfastes sur le plan éthique dus à la 
diffusion de fausses informations, à la 
création de bulles d’information et à 
l’exploitation des préjugés qui sont ceux 
des algorithmes d’IA;

4. prend acte du potentiel considérable 
que recèle l’IA dans les domaines de 
l’information et des médias; fait valoir que, 
si elles ne sont pas réglementées, les 
technologies de l’IA pourraient avoir des 
effets néfastes sur le plan éthique dus à 
l’exploitation de biais dans les données et 
les algorithmes qui pourrait mener à une 
propagation de la désinformation, et dus à 
la création de bulles d’information et à la 
diffusion de fausses informations;

Or. en

Amendement 38
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Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. prend acte du potentiel considérable 
que recèle l’IA dans les domaines de 
l’information et des médias; fait valoir que 
ce potentiel, s’il n’est pas réglementé, 
pourrait également avoir des effets 
néfastes sur le plan éthique dus à la 
diffusion de fausses informations, à la 
création de bulles d’information et à 
l’exploitation des préjugés qui sont ceux 
des algorithmes d’IA;

4. prend acte du potentiel considérable 
que recèle l’IA dans les domaines de 
l’information et des médias; fait valoir 
qu’il convient d’accorder une attention 
particulière au danger de son usage 
abusif et aux éventuels effets néfastes sur 
le plan éthique dus à la propagation de la 
désinformation, à la diffusion de fausses 
informations, à la création de bulles 
d’information et à l’exploitation des 
préjugés qui sont ceux des algorithmes 
d’IA;

Or. en

Amendement 39
Alexander Bernhuber

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. prend acte du potentiel considérable 
que recèle l’IA dans les domaines de 
l’information et des médias; fait valoir que 
ce potentiel, s’il n’est pas réglementé, 
pourrait également avoir des effets néfastes 
sur le plan éthique dus à la diffusion de 
fausses informations, à la création de bulles 
d’information et à l’exploitation des 
préjugés qui sont ceux des algorithmes 
d’IA;

4. prend acte du potentiel considérable 
que recèle l’IA dans les domaines de 
l’information et des médias; fait valoir que 
ce potentiel, s’il n’est pas exploité de 
manière responsable, pourrait également 
avoir des effets néfastes sur le plan éthique 
dus à la diffusion de fausses informations, 
à la création de bulles d’information et à 
l’exploitation des préjugés qui sont ceux 
des algorithmes d’IA;

Or. de

Amendement 40
Marcel Kolaja
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Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. prend acte du potentiel considérable 
que recèle l’IA dans les domaines de 
l’information et des médias; fait valoir que 
ce potentiel, s’il n’est pas réglementé, 
pourrait également avoir des effets néfastes 
sur le plan éthique dus à la diffusion de 
fausses informations, à la création de bulles 
d’information et à l’exploitation des 
préjugés qui sont ceux des algorithmes 
d’IA;

4. prend acte du potentiel considérable 
que recèle l’IA dans les domaines de 
l’information et des médias; fait valoir que 
ce potentiel, s’il n’est pas réglementé, 
pourrait également avoir des effets néfastes 
sur le plan éthique dus à la production et à 
la diffusion de fausses informations, à la 
création de bulles d’information et à 
l’exploitation des préjugés qui sont ceux 
des algorithmes d’IA;

Or. en

Amendement 41
Marcel Kolaja

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. considère que l’utilisation de 
certains types d’IA, tels que les systèmes 
de reconnaissance faciale et de détection 
comportementale, peut avoir un effet 
néfaste sur le rôle des médias et des 
journalistes en tant que gardiens de la 
démocratie; souligne, par conséquent, que 
l’utilisation de ces systèmes dans les 
espaces publics devrait être interdite;

Or. en

Amendement 42
Marcel Kolaja

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. fait valoir que l’éducation devrait 
permettre aux citoyens de développer de 
nouvelles formes de pensée critique, y 
compris la «sensibilisation aux 
algorithmes» et la capacité de réfléchir à 
l’incidence de l’IA sur l’information, la 
connaissance et la prise de décisions;

Supprimé.

Or. en

Amendement 43
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. fait valoir que l’éducation devrait 
permettre aux citoyens de développer de 
nouvelles formes de pensée critique, y 
compris la «sensibilisation aux 
algorithmes» et la capacité de réfléchir à 
l’incidence de l’IA sur l’information, la 
connaissance et la prise de décisions;

5. fait valoir que les compétences 
médiatiques sont essentielles pour que ces 
nouvelles évolutions soient évaluées de 
manière critique et comprises; invite donc 
les États membres à investir dans 
l’enseignement de ces compétences afin 
que tous les citoyens, y compris les 
groupes sociaux vulnérables, soient en 
mesure, dès leur plus jeune âge, de 
développer de nouvelles formes de pensée 
critique, y compris la «sensibilisation aux 
algorithmes» et la capacité de réfléchir à 
l’incidence de l’IA sur l’information, la 
connaissance et la prise de décisions, et 
afin que chacun en Europe puisse profiter 
de la transformation de l’économie de 
l’Union qu’entraîne l’IA;

Or. en

Amendement 44
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. fait valoir que l’éducation devrait 
permettre aux citoyens de développer de 
nouvelles formes de pensée critique, y 
compris la «sensibilisation aux 
algorithmes» et la capacité de réfléchir à 
l’incidence de l’IA sur l’information, la 
connaissance et la prise de décisions;

5. fait valoir la nécessité de 
sensibiliser le grand public et de lui faire 
comprendre le rôle et les conséquences de 
l’IA au moyen de l’éducation formelle et 
informelle, y compris en ce qui concerne 
l’utilisation des algorithmes et leur 
incidence, notamment, sur, l’emploi et la 
vie privée; considère que l’éducation 
devrait permettre aux citoyens de 
développer une pensée critique et une 
habilité numérique, y compris la 
«sensibilisation aux algorithmes» et la 
capacité de réfléchir à l’incidence de l’IA 
sur l’information, la connaissance et la 
prise de décisions;

Or. en

Amendement 45
Victor Negrescu

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. fait valoir que l’éducation devrait 
permettre aux citoyens de développer de 
nouvelles formes de pensée critique, y 
compris la «sensibilisation aux 
algorithmes» et la capacité de réfléchir à 
l’incidence de l’IA sur l’information, la 
connaissance et la prise de décisions;

5. fait valoir que l’éducation devrait 
permettre aux citoyens de développer de 
nouvelles formes de pensée critique, y 
compris la «sensibilisation aux 
algorithmes» et la capacité de réfléchir à 
l’incidence de l’IA sur l’information, la 
connaissance et la prise de décisions; 
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;

Or. en

Amendement 46
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François-Xavier Bellamy

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. fait valoir que l’éducation devrait 
permettre aux citoyens de développer de 
nouvelles formes de pensée critique, y 
compris la «sensibilisation aux 
algorithmes» et la capacité de réfléchir à 
l’incidence de l’IA sur l’information, la 
connaissance et la prise de décisions;

5. fait valoir que l’éducation devrait 
permettre aux citoyens de développer de 
nouvelles formes de pensée critique, y 
compris la «sensibilisation aux 
algorithmes» et la capacité de réfléchir à 
l’incidence de l’IA sur l’information, la 
connaissance et la prise de décisions; ainsi 
qu’une compréhension de la place 
qu’occupent les systèmes informatiques 
sur la sélection, l’interprétation, le 
stockage et la représentation des données;

Or. fr

Amendement 47
Isabel Benjumea Benjumea

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. fait valoir que l’éducation devrait 
permettre aux citoyens de développer de 
nouvelles formes de pensée critique, y 
compris la «sensibilisation aux 
algorithmes» et la capacité de réfléchir à 
l’incidence de l’IA sur l’information, la 
connaissance et la prise de décisions;

5. fait valoir que l’éducation devrait 
permettre aux citoyens de développer de 
nouvelles formes de pensée critique, y 
compris la «sensibilisation aux 
algorithmes» et la capacité de réfléchir à 
l’incidence de l’IA sur l’information, la 
connaissance et la prise de décisions; 
souligne que tout cela est, en tout état de 
cause, propre à l’étude des sciences 
humaines, qui devraient continuer à 
traiter ces sujets;

Or. es

Amendement 48
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. fait valoir que l’éducation devrait 
permettre aux citoyens de développer de 
nouvelles formes de pensée critique, y 
compris la «sensibilisation aux 
algorithmes» et la capacité de réfléchir à 
l’incidence de l’IA sur l’information, la 
connaissance et la prise de décisions;

5. fait valoir que l’éducation devrait 
permettre aux citoyens de développer de 
nouvelles formes de pensée critique; 
préconise de mettre en place des outils 
d’habileté numérique à tous les niveaux 
de l’éducation, y compris des outils de 
«sensibilisation aux algorithmes et aux 
données» et de développement de la 
capacité de réfléchir à l’incidence de l’IA 
sur l’information, la connaissance et la 
prise de décisions;

Or. en

Amendement 49
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Bernard Guetta, 
Radka Maxová, Morten Løkkegaard, Monica Semedo

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. fait valoir que l’éducation devrait 
permettre aux citoyens de développer de 
nouvelles formes de pensée critique, y 
compris la «sensibilisation aux 
algorithmes» et la capacité de réfléchir à 
l’incidence de l’IA sur l’information, la 
connaissance et la prise de décisions;

5. fait valoir que l’éducation devrait 
permettre aux citoyens de développer de 
nouvelles formes de pensée critique, y 
compris la «sensibilisation aux 
algorithmes», une compréhension du 
fonctionnement de l’IA et de ses biais 
inhérents et la capacité de réfléchir à 
l’incidence de l’IA sur l’information, la 
connaissance et la prise de décisions;

Or. en

Amendement 50
Isabel Benjumea Benjumea

Projet d’avis
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Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. estime qu’une attention 
particulière doit être accordée à la 
préservation des droits de l’enfant, car 
l’environnement éducatif a une influence 
déterminante sur l’avenir des enfants, et 
notamment à la préservation du droit à la 
vie privée et à la promotion de l’accès à 
l’éducation, tout en veillant toujours à 
garantir l’égalité des chances;

Or. es

Amendement 51
Isabel Benjumea Benjumea

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. fait valoir que les algorithmes 
utilisés par les entreprises de diffusion en 
flux doivent être transparents et opérer de 
manière responsable, afin de garantir 
l’accès à des contenus divers et variés d’un 
point de vue culturel et linguistique; 
souligne que ces algorithmes devraient 
être conçus de manière à ne pas 
privilégier les œuvres spécifiques en 
limitant les suggestions «personnalisées» 
qu’ils proposent aux œuvres les plus 
populaires;

6. fait valoir que les algorithmes 
utilisés par les entreprises de diffusion en 
flux doivent être transparents et opérer de 
manière responsable, afin de garantir 
l’accès à des contenus divers et variés d’un 
point de vue culturel et linguistique;

Or. es

Amendement 52
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski

Projet d’avis
Paragraphe 6
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Projet d’avis Amendement

6. fait valoir que les algorithmes 
utilisés par les entreprises de diffusion en 
flux doivent être transparents et opérer de 
manière responsable, afin de garantir 
l’accès à des contenus divers et variés d’un 
point de vue culturel et linguistique; 
souligne que ces algorithmes devraient être 
conçus de manière à ne pas privilégier les 
œuvres spécifiques en limitant les 
suggestions «personnalisées» qu’ils 
proposent aux œuvres les plus populaires;

6. constate qu’il importe de 
distinguer transparence des algorithmes 
et transparence de l’utilisation des 
algorithmes; fait valoir que les algorithmes 
utilisés par les systèmes fondés sur l’IA, 
tels que les entreprises de diffusion en flux, 
doivent être transparents et opérer de 
manière responsable, afin de garantir 
l’accès à des contenus divers et variés d’un 
point de vue culturel et linguistique; 
souligne que ces algorithmes ne devraient 
pas remplacer ni limiter le choix des 
utilisateurs et devraient être conçus de 
manière à ne pas privilégier des contenus 
spécifiques en limitant les suggestions 
«personnalisées» qu’ils proposent aux 
contenus les plus populaires, mais 
devraient davantage améliorer l’offre en 
permettant aux plateformes d’organiser et 
de présenter leurs contenus en différentes 
catégories et sur la base de multiples 
facteurs;

Or. en

Amendement 53
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Bernard Guetta, 
Radka Maxová, Morten Løkkegaard, Monica Semedo

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. fait valoir que les algorithmes 
utilisés par les entreprises de diffusion en 
flux doivent être transparents et opérer de 
manière responsable, afin de garantir 
l’accès à des contenus divers et variés d’un 
point de vue culturel et linguistique; 
souligne que ces algorithmes devraient être 
conçus de manière à ne pas privilégier les 
œuvres spécifiques en limitant les 
suggestions «personnalisées» qu’ils 
proposent aux œuvres les plus populaires;

6. fait valoir que les algorithmes 
utilisés par les entreprises de diffusion en 
flux doivent être transparents et opérer de 
manière responsable, afin de garantir 
l’accès à des contenus divers et variés d’un 
point de vue culturel et linguistique; estime 
que chaque utilisateur devrait être 
convenablement informé lorsqu’un 
algorithme est utilisé pour lui 
recommander un contenu et optimiser ses 
choix; souligne que ces algorithmes 
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devraient être conçus de manière à ne pas 
privilégier les œuvres spécifiques en 
limitant les suggestions «personnalisées» 
qu’ils proposent aux œuvres les plus 
populaires; considère que tout utilisateur 
devrait avoir la possibilité de désactiver la 
recommandation de contenu par l’IA;

Or. en

Amendement 54
Ibán García Del Blanco

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. fait valoir que les algorithmes 
utilisés par les entreprises de diffusion en 
flux doivent être transparents et opérer de 
manière responsable, afin de garantir 
l’accès à des contenus divers et variés d’un 
point de vue culturel et linguistique; 
souligne que ces algorithmes devraient être 
conçus de manière à ne pas privilégier les 
œuvres spécifiques en limitant les 
suggestions «personnalisées» qu’ils 
proposent aux œuvres les plus populaires;

6. fait valoir que les algorithmes 
utilisés par les entreprises de diffusion en 
flux doivent être transparents et opérer de 
manière responsable, afin de garantir 
l’accès à des contenus divers et variés d’un 
point de vue culturel et linguistique; 
souligne que ces algorithmes devraient être 
conçus de manière à tenir compte de la 
diversité culturelle de nos sociétés et à 
éviter de privilégier les œuvres spécifiques 
en limitant les suggestions 
«personnalisées» qu’ils proposent aux 
œuvres les plus populaires; propose 
également que cette transparence des 
algorithmes puisse en définitive permettre 
de promouvoir davantage d’œuvres 
européennes;

Or. en

Amendement 55
Victor Negrescu

Projet d’avis
Paragraphe 6
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Projet d’avis Amendement

6. fait valoir que les algorithmes 
utilisés par les entreprises de diffusion en 
flux doivent être transparents et opérer de 
manière responsable, afin de garantir 
l’accès à des contenus divers et variés d’un 
point de vue culturel et linguistique; 
souligne que ces algorithmes devraient être 
conçus de manière à ne pas privilégier les 
œuvres spécifiques en limitant les 
suggestions «personnalisées» qu’ils 
proposent aux œuvres les plus populaires;

6. fait valoir que les algorithmes 
utilisés par les entreprises de diffusion en 
flux doivent être transparents et opérer de 
manière responsable, afin de garantir 
l’accès à des contenus divers et variés d’un 
point de vue culturel et linguistique; 
souligne que ces algorithmes devraient être 
conçus de manière à ne pas privilégier les 
œuvres spécifiques en limitant les 
suggestions «personnalisées» qu’ils 
proposent aux œuvres les plus populaires; 
demande une transparence totale sur les 
algorithmes utilisés à l’égard des secteurs 
de la création; rappelle l’importance de la 
protection du droit d’auteur et de la 
protection des données en matière 
d’éthique;

Or. en

Amendement 56
Marcel Kolaja

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. fait valoir que les algorithmes 
utilisés par les entreprises de diffusion en 
flux doivent être transparents et opérer de 
manière responsable, afin de garantir 
l’accès à des contenus divers et variés d’un 
point de vue culturel et linguistique; 
souligne que ces algorithmes devraient 
être conçus de manière à ne pas 
privilégier les œuvres spécifiques en 
limitant les suggestions «personnalisées» 
qu’ils proposent aux œuvres les plus 
populaires;

6. fait valoir que les algorithmes 
utilisés par les services de vidéo à la 
demande et de diffusion télévisuelle 
doivent être transparents et opérer de 
manière responsable, afin de garantir 
l’accès à des contenus divers et variés d’un 
point de vue culturel et linguistique;

Or. en
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Amendement 57
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. fait valoir que les algorithmes 
utilisés par les entreprises de diffusion en 
flux doivent être transparents et opérer de 
manière responsable, afin de garantir 
l’accès à des contenus divers et variés d’un 
point de vue culturel et linguistique; 
souligne que ces algorithmes devraient être 
conçus de manière à ne pas privilégier les 
œuvres spécifiques en limitant les 
suggestions «personnalisées» qu’ils 
proposent aux œuvres les plus populaires;

6. fait valoir qu’il est important de 
comprendre les algorithmes utilisés par les 
services de diffusion de vidéo et de 
musique en flux, ainsi que par les services 
de textes audio et les magasins de livres 
électroniques en ligne, afin de garantir que 
les utilisateurs puissent également profiter 
d’un accès à des contenus divers et variés 
d’un point de vue culturel et linguistique 
en fonction de leurs intérêts; souligne que 
ces algorithmes ne devraient pas privilégier 
les œuvres spécifiques en limitant les 
suggestions «personnalisées» qu’ils 
proposent uniquement aux œuvres les plus 
populaires;

Or. en

Amendement 58
Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. fait valoir que les algorithmes 
utilisés par les entreprises de diffusion en 
flux doivent être transparents et opérer de 
manière responsable, afin de garantir 
l’accès à des contenus divers et variés d’un 
point de vue culturel et linguistique; 
souligne que ces algorithmes devraient être 
conçus de manière à ne pas privilégier les 
œuvres spécifiques en limitant les 
suggestions «personnalisées» qu’ils 
proposent aux œuvres les plus populaires;

6. fait valoir que les algorithmes 
utilisés par les entreprises de diffusion en 
flux doivent être transparents et opérer de 
manière responsable, afin de garantir 
l’accès à des contenus divers et variés d’un 
point de vue culturel et linguistique; 
souligne que ces algorithmes devraient être 
conçus de manière à tenir compte de la 
diversité culturelle de nos sociétés et à 
éviter de privilégier les œuvres spécifiques 
en limitant les suggestions 
«personnalisées» qu’ils proposent aux 
œuvres les plus populaires;
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Or. en

Amendement 59
François-Xavier Bellamy

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. fait valoir que les algorithmes 
utilisés par les entreprises de diffusion en 
flux doivent être transparents et opérer de 
manière responsable, afin de garantir 
l’accès à des contenus divers et variés d’un 
point de vue culturel et linguistique; 
souligne que ces algorithmes devraient être 
conçus de manière à ne pas privilégier les 
œuvres spécifiques en limitant les 
suggestions «personnalisées» qu’ils 
proposent aux œuvres les plus populaires;

6. fait valoir que les algorithmes 
utilisés par les entreprises de diffusion en 
flux doivent être transparents et opérer de 
manière responsable, afin de garantir 
l’accès à des contenus divers et variés d’un 
point de vue culturel et linguistique; 
souligne que ces algorithmes devraient être 
conçus de manière à ne pas privilégier les 
œuvres spécifiques en limitant les 
suggestions «personnalisées» qu’ils 
proposent aux œuvres les plus populaires; 
rappelle que la transparence de 
ces algorithmes est essentielle pour éviter 
des répercussions potentiellement 
négatives d’une concentration accrue des 
données culturelles entre les mains des 
grandes plateformes de diffusion 
médiatique en continu, et ainsi assurer 
l’accès à une véritable ouverture 
culturelle et garantir la liberté de 
création;

Or. fr

Amendement 60
Marcel Kolaja

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que les établissements 
d’enseignement devraient utiliser 
uniquement des systèmes d’IA à visée 
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éducative qui ont été contrôlés et certifiés 
comme étant éthiques, utiles et conformes 
aux principes des droits de l’homme; 
rappelle que les logiciels libres et les 
technologies ouvertes sont les mieux 
adaptés à ces fins;

Or. en

Amendement 61
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Bernard Guetta, 
Radka Maxová, Morten Løkkegaard, Monica Semedo

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. 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;

Or. en

Amendement 62
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. constate que les systèmes d’IA 
développés, déployés et utilisés dans 
l’Union doivent respecter la diversité 
culturelle et le multilinguisme de celle-ci;

Or. en

Amendement 63
Dace Melbārde
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Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. constate que l’utilisation des 
technologies de l’IA soulève de plus en 
plus de questions quant à la concurrence 
loyale dans le sport; fait valoir que ce 
domaine nécessite un cadre réglementaire.

7. constate que le sport a toujours 
adopté les innovations technologiques; 
considère toutefois que l’utilisation des 
technologies de l’IA 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; fait valoir, à 
cet égard, la nécessité de rendre les 
technologies pertinentes largement 
accessibles; est d’avis qu’il convient de 
mettre en place un suivi supplémentaire 
pour savoir si un cadre réglementaire dans 
ce domaine pourrait s’avérer nécessaire à 
l’avenir;

Or. en

Amendement 64
Victor Negrescu

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. constate que l’utilisation des 
technologies de l’IA soulève de plus en 
plus de questions quant à la concurrence 
loyale dans le sport; fait valoir que ce 
domaine nécessite un cadre réglementaire.

7. constate que l’utilisation des 
technologies de l’IA soulève de plus en 
plus de questions quant à la concurrence 
loyale dans le sport; fait valoir que ce 
domaine nécessite un cadre réglementaire; 
demande une transparence totale sur les 
algorithmes et les technologies utilisés 
dans le sport afin de garantir des 
conditions de concurrence équitables;

Or. en
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Amendement 65
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. constate que l’utilisation des 
technologies de l’IA soulève de plus en 
plus de questions quant à la concurrence 
loyale dans le sport; fait valoir que ce 
domaine nécessite un cadre réglementaire.

7. constate que l’utilisation des 
technologies de l’IA se répand rapidement 
dans les compétitions sportives et qu’elle 
soulève donc de plus en plus de questions 
quant à la concurrence loyale dans le sport; 
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 de ces 
technologies;

Or. en

Amendement 66
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. constate que l’utilisation des 
technologies de l’IA soulève de plus en 
plus de questions quant à la concurrence 
loyale dans le sport; fait valoir que ce 
domaine nécessite un cadre réglementaire.

7. constate que l’utilisation des 
technologies de l’IA soulève de plus en 
plus de questions quant à la concurrence 
loyale dans le sport; souligne qu’il 
convient de suivre ces évolutions de près 
pour savoir si ce domaine nécessite un 
cadre réglementaire;

Or. en

Amendement 67
Marcel Kolaja

Projet d’avis
Paragraphe 7



PE650.405v01-00 38/48 AM\1202760FR.docx

FR

Projet d’avis Amendement

7. constate que l’utilisation des 
technologies de l’IA soulève de plus en 
plus de questions quant à la concurrence 
loyale dans le sport; fait valoir que ce 
domaine nécessite un cadre 
réglementaire.

7. constate que l’utilisation des 
technologies de l’IA soulève de plus en 
plus de questions quant à la concurrence 
loyale dans le sport;

Or. en

Amendement 68
Victor Negrescu

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. recommande de faire intervenir la 
société civile, les universités, les syndicats 
et les associations d’employeurs dans le 
processus d’élaboration d’un cadre 
d’éthique; souligne l’importante valeur 
ajoutée de ces parties prenantes dans 
l’élaboration de tout cadre réglementaire; 
insiste sur la participation des 
organisations de jeunesse au processus, 
étant donné l’incidence que ces 
technologies auront sur leur avenir;

Or. en

Amendement 69
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. est fermement convaincu que les 
niveaux de transparence devraient être 
aussi élevés que possible et proportionnés 
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à la gravité des effets négatifs sur les 
droits de l’homme; souligne que lors de 
l’utilisation de systèmes algorithmiques 
dans les processus de prise de décisions 
très risqués en matière de droits de 
l’homme, il devrait être possible 
d’expliquer dans les moindres détails les 
processus et résultats de ces systèmes;

Or. en

Amendement 70
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne que les possibilités 
offertes par la numérisation et les 
nouvelles technologies, y compris 
l’intelligence artificielle, ne doivent pas 
donner lieu à des négligences dans la 
conservation des originaux ni au mépris 
de l’accès traditionnel au patrimoine 
original et des formes traditionnelles de 
promotion de la culture;

Or. en

Amendement 71
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. est fermement convaincu qu’il est 
urgent d’examiner de quelle manière les 
cadres et conventions traditionnels 
consacrés aux droits de l’homme, et les 
obligations qui découlent de ces 
engagements, peuvent orienter les 
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mesures et les politiques relatives à la 
coopération et à la technologie 
numériques et de quelle manière les droits 
de l’homme peuvent être appliqués 
efficacement pour garantir que les 
technologies nouvelles et émergentes ne 
créent aucune lacune en matière de 
protection;

Or. en

Amendement 72
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. souligne, malgré les nombreux 
avantages, possibilités et bénéfices 
qu’offrent la numérisation, les nouvelles 
technologies et l’intelligence artificielle, 
l’importance des formes traditionnelles 
d’éducation et les avantages sociaux qui y 
sont associés; encourage les États 
membres à promouvoir, à soutenir et à 
préserver les formes traditionnelles 
d’éducation;

Or. en

Amendement 73
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quater. souligne la nécessité de 
poursuivre la lutte contre les fausses 
informations; demande aux États 
membres de prendre des mesures de lutte 
contre la diffusion de trucages vidéo 
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ultraréalistes dans les médias 
audiovisuels;

Or. en

Amendement 74
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Projet d’avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quater. encourage les États 
membres à promouvoir et à encourager la 
participation des citoyens aux activités 
culturelles traditionnelles;

Or. en

Amendement 75
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Projet d’avis
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quinquies. souligne l’importance de la 
reconversion professionnelle des 
travailleurs dans les secteurs les plus 
touchés par l’automatisation des tâches et 
par l’IA; souligne que les nouveaux 
programmes éducatifs devraient être axés 
sur le développement des compétences et 
la reconversion professionnelle des 
travailleurs afin que ceux-ci puissent 
profiter des nouveaux emplois créés par 
l’IA; encourage l’apprentissage tout au 
long de la vie et le développement de 
programmes d’habileté numérique pour 
aider les travailleurs à s’adapter aux 
changements technologiques;

Or. en
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Amendement 76
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quinquies. souligne la nécessité de 
veiller à ce que l’humain soit au centre 
s’agissant des technologies de l’IA et de 
faire en sorte que chacun puisse profiter 
de leurs avantages, sans que quiconque 
n’en soit exclu;

Or. en

Amendement 77
Elżbieta Kruk

Projet d’avis
Paragraphe 7 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 sexies. invite la Commission et les 
États membres à encourager la 
coopération entre les secteurs public et 
privé et les universités afin de renforcer le 
partage des connaissances, et à 
promouvoir l’enseignement et la 
formation portant sur les conséquences 
éthiques, la sécurité, le respect des droits 
fondamentaux, ainsi que sur l’utilisation 
de la robotique et de l’intelligence 
artificielle, en mettant l’accent sur les 
droits de l’homme, la sécurité et la 
protection des données;

Or. en

Amendement 78
Alexis Georgoulis
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Projet d’avis
Paragraphe 7 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 sexies. souligne que les 
technologies de l’IA ne devraient 
manifestement être influencées par 
aucune forme de biais lié au profilage, 
que ce soit en matière d’identité, d’ethnie, 
d’âge, de couleur, de genre, d’orientation 
sexuelle ou de handicap;

Or. en

Amendement 79
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 7 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 septies. reconnaît qu’il est 
nécessaire de veiller à ce que les équipes 
qui conçoivent, mettent au point, testent, 
entretiennent, déploient et achètent des 
systèmes d’IA soient représentatives de la 
diversité des utilisations et de la société en 
général, et soient diversifiées en ce qui 
concerne le genre, la culture et l’âge, afin 
de tenir compte de tous les éléments 
essentiels de la société et d’éviter les biais;

Or. en

Amendement 80
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 7 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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7 octies. insiste sur le rôle que les 
systèmes éducatifs peuvent jouer dans la 
promotion et le développement d’une 
mentalité éthique en sensibilisant les 
personnes à l’IA et à son utilisation et en 
les informant sur le sujet, ainsi qu’en 
favorisant la connaissance des rudiments 
de l’IA dans la société; souligne que le 
fait d’éduquer les citoyens pour garantir 
qu’ils disposent de compétences adéquates 
devrait être considéré comme une 
condition préalable à l’utilisation 
généralisée de l’IA;

Or. en

Amendement 81
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 7 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 nonies. constate que, en parallèle 
avec l’utilisation des technologies de l’IA, 
les systèmes éducatifs devraient prévoir 
des mesures de lutte contre la dépendance 
aux technologies et le manque 
d’engagement personnel, ainsi que des 
mesures en faveur d’une utilisation 
responsable par les utilisateurs 
individuels;

Or. en

Amendement 82
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 7 decies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 decies. reconnaît la menace que 
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l’automatisation et l’IA pourraient faire 
peser sur l’emploi; réaffirme que le 
maintien de l’emploi doit demeurer une 
priorité, y compris dans les secteurs de la 
culture et de la création;

Or. en

Amendement 83
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 7 undecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 undecies. souligne la nécessité 
d’examiner en profondeur, de 
réglementer de manière adéquate et 
d’interdire efficacement le déploiement de 
l’IA et l’automatisation dans les espaces 
politiques, y compris la reconnaissance 
faciale, les systèmes de reconnaissance 
des émotions, les restrictions et les 
contrôles sur l’internet visant à limiter et 
à entraver l’expression des opinions de 
l’opposition, le contrôle de la distribution 
des accès aux services publics et sociaux, 
ainsi que la désinformation ou les fausses 
informations, la collecte de données, la 
censure et la surveillance automatisée;

Or. en

Amendement 84
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 7 duodecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 duodecies. est fermement convaincu 
que l’IA pourrait nuire à l’état de droit, à 
la démocratie et au droit des peuples à 
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disposer d’eux-mêmes en ce qui concerne 
leur droit de déterminer librement leur 
statut politique et de ne pas être inquiétés 
pour leurs opinions, ainsi que leur droit à 
la liberté d’expression, y compris la liberté 
de rechercher, de recevoir et de répandre 
des informations et des idées de toute 
espèce;

Or. en

Amendement 85
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 7 terdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 terdecies. constate que les systèmes 
d’IA sont fondés sur des logiciels et 
présentent un comportement intelligent 
qui repose sur l’analyse de leur 
environnement; souligne que cette 
analyse s’appuie sur des modèles 
statistiques qui comportent inévitablement 
des erreurs, parfois avec des boucles de 
rétroaction qui reproduisent, renforcent et 
prolongent les biais, erreurs et hypothèses 
préexistants; constate qu’il est nécessaire 
de veiller à ce que des systèmes et des 
méthodes soient en place pour permettre 
la vérification de l’algorithme, son 
explicabilité et l’accès à des voies de 
recours;

Or. en

Amendement 86
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 7 quaterdecies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

7 quaterdecies. souligne la nécessité 
de veiller à l’existence de réglementations 
contraignantes fixant des règles 
applicables à tout un éventail d’activités 
de l’IA, réglementant tous les aspects 
possibles et garantissant la préservation 
des principes de transparence, de 
responsabilité et de non-discrimination;

Or. en

Amendement 87
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 7 quindecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quindecies. rappelle les lignes 
directrices en matière d’éthique pour une 
IA digne de confiance publiées en 2019 et 
les sept exigences essentielles pour 
parvenir à une IA digne de confiance, qui 
sont a) l’action humaine et le contrôle 
humain (notamment en favorisant une 
prise de décisions éclairée et respectueuse 
des personnes); b) la robustesse technique 
et la sécurité; c) le respect de la vie privée 
et la gouvernance des données; d) la 
transparence; e) la diversité, la non-
discrimination et l’équité; f) le bien-être 
sociétal et environnemental; et g) la 
responsabilité;

Or. en

Amendement 88
Alexis Georgoulis

Projet d’avis
Paragraphe 7 sexdecies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

7 sexdecies. reconnaît que l’IA et 
l’automatisation auront un effet sur 
l’économie mondialisée qui pourrait être 
préjudiciable s’il enracinait les inégalités 
existantes et incitait à l’arbitrage 
réglementaire;

Or. en


