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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 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;

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;

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;

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;

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;

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;

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.


