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SUGGESTIONS

La commission des droits des femmes et de l’égalité des genres invite la commission de la 
culture et de l’éducation, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que l’égalité entre les hommes et les femmes est un principe essentiel de 
l’Union européenne, qui est consacré dans ses traités et qui devrait être incorporé dans 
toutes ses politiques, notamment dans les domaines de l’éducation, de la culture et de 
l’audiovisuel, ainsi que dans le développement de technologies telles que l’intelligence 
artificielle (IA), qui sont des instruments essentiels permettant de faire évoluer les 
mentalités et de remettre en question les stéréotypes et les préjugés sexistes; considérant 
que le développement de la numérisation et des technologies telles que l’IA transforme 
fondamentalement notre réalité et que la réglementation de ces technologies aujourd'hui 
influencera fortement nos sociétés futures; qu’il est nécessaire de plaider en faveur d’une 
approche centrée sur l’humain et ancrée dans les droits de l’homme ainsi que dans 
l’éthique pour le développement et l’utilisation de l’IA;

B. considérant que l’article 21 de la charte des droits fondamentaux interdit la discrimination 
fondée sur un large éventail de motifs et devrait constituer un principe directeur; que les 
multiples formes de discrimination ne devraient pas être reproduites dans la conception, 
l’implantation, le développement et l’utilisation de systèmes d’IA basés sur des 
algorithmes fondés sur des préjugés sexistes, ou dans les contextes sociaux dans lesquels 
de tels algorithmes sont utilisés;

C. considérant que les expériences passées, en particulier dans les domaines techniques, 
nous ont montré que les évolutions et les innovations reposent souvent principalement sur 
des données masculines et que les besoins des femmes ne sont pas pleinement pris en 
compte; que la lutte contre ces préjugés exige une plus grande vigilance, des solutions 
techniques et l’élaboration d’exigences claires en matière d’équité, de responsabilité et 
de transparence;

D. considérant que des ensembles de données incomplets et imprécis, l’absence de données 
ventilées par sexe et des algorithmes erronés peuvent fausser le raisonnement d’un 
système d’IA et porter atteinte à la réalisation de l’égalité entre les hommes et les femmes 
dans la société; que les données relatives aux groupes défavorisés et aux formes 
intersectionnelles de discrimination ont tendance à être incomplètes, voire absentes;

E. considérant que les inégalités, la discrimination et les stéréotypes fondés sur le sexe 
peuvent également être créés et reproduits par les images et le langage véhiculés par les 
médias et les applications fondées sur l’IA; que l’éducation, les programmes culturels et 
les contenus audiovisuels ont une influence considérable sur la formation des croyances 
et des valeurs des citoyens et constituent un outil fondamental pour lutter contre les 
stéréotypes sexistes, réduire l’écart numérique entre les hommes et les femmes et établir 
des modèles solides; considérant qu’un cadre éthique et réglementaire doit être en place 
avant que des solutions automatisées ne puissent être prévues pour ces domaines clés de 
la société ;

F. considérant que la science et l’innovation sont capables d’apporter des bienfaits pouvant 
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changer la vie, en particulier pour les personnes qui sont le plus laissées pour compte, 
comme les femmes et les filles vivant dans des régions reculées; que l’éducation 
scientifique est importante pour acquérir des compétences, un travail décent et les emplois 
de l’avenir ainsi que pour mettre un terme aux stéréotypes de genre selon lesquels ces 
emplois constituent des domaines typiquement réservés aux hommes; que la science et la 
pensée scientifique sont essentielles à la culture démocratique, qui est à son tour 
fondamentale pour faire progresser l’égalité des genres;

G. considérant que les femmes sont largement sous-représentées dans le secteur de l’IA, que 
ce soit comme créatrices, comme développeuses ou comme consommatrices; que le fait 
d’exploiter pleinement le potentiel des compétences, des connaissances et des 
qualifications dont disposent les femmes dans les domaines du numérique, de 
l’intelligence artificielle et des technologies de l’information et de la 
communication (TIC), ainsi que leur reconversion professionnelle, peut contribuer à 
stimuler l’économie européenne; que, au niveau mondial, seulement 22 % des 
professionnels dans le domaine de l’IA sont des femmes; que le manque de femmes dans 
le développement de l’IA, en plus d’accroître le risque de partialité, prive également 
l’Union européenne de talents, de vision et de ressources, et constitue donc un obstacle à 
l’innovation; que la mixité renforce l’interaction des femmes dans les équipes et les 
performances des équipes, et qu’elle favorise le potentiel d’innovation tant dans les 
entreprises publiques que privées;

H. considérant qu’au sein de l’Union européenne, une femme sur dix âgée de 15 ans ou plus 
a déjà subi une forme de cyberviolence, et que le cyberharcèlement reste un sujet de 
préoccupation dans le développement de l’IA, y compris dans le domaine de l’éducation; 
que la cyberviolence est souvent dirigée contre les femmes qui osent s’exprimer, comme 
les activistes, les femmes politiques et d’autres personnalités publiques; que l’IA et 
d’autres technologies émergentes peuvent jouer un rôle important dans la prévention de 
la cyberviolence contre les femmes et les filles ainsi que dans l’éducation des personnes;

I. considérant que l’Union européenne est confrontée à une pénurie sans précédent de 
femmes dans les carrières et l’enseignement liés aux sciences, aux technologies, à 
l’ingénierie et aux mathématiques (STIM), étant donné que les femmes représentent 52 % 
de la population européenne, mais que seulement une sur trois est diplômée des STIM;

J. que, malgré la tendance positive de la participation et de l’intérêt des femmes dans 
l’enseignement des STIM, les pourcentages restent insuffisants, surtout si l’on considère 
l’importance des carrières liées aux STIM dans un monde toujours plus numérisé;

1. estime que l’IA présente un potentiel considérable de promotion de l’égalité entre les 
hommes et les femmes, à condition que les partis pris conscients et inconscients déjà 
existants soient supprimés; souligne la nécessité de poursuivre les efforts réglementaires 
pour veiller à ce que l’IA respecte les principes et les valeurs de l’égalité entre les hommes 
et les femmes et de la non-discrimination, tels qu’ils sont consacrés à l’article 21 de la 
charte des droits fondamentaux; souligne, en outre, qu’il est important de veiller à 
l’obligation de rendre des comptes, de mettre en place une approche différenciée et 
transparente fondée sur les risques et une surveillance continue des algorithmes existants 
et des nouveaux algorithmes, ainsi que de leurs résultats;
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2. souligne la nécessité, pour les organisations de médias, d’être informées des principaux 
paramètres des systèmes d’IA fondés sur des algorithmes qui déterminent le classement 
et les résultats de recherche sur des plateformes tierces, ainsi que, pour les utilisateurs, 
d’être informés de l’utilisation de l’IA dans les services de prise de décision et d’être 
habilités à définir leurs paramètres de confidentialité au moyen de mesures transparentes 
et compréhensibles;

3. rappelle que les algorithmes et l’IA doivent être «éthiques dès la conception», sans 
intégrer de préjugé, de manière à garantir une protection maximale des droits 
fondamentaux;

4. demande que soient adoptées des politiques visant à accroître la participation des femmes 
dans les STIM et à l’IA, ainsi qu’une approche à plusieurs niveaux afin de combler l’écart 
entre les hommes et les femmes à tous les niveaux d’éducation, et plus particulièrement 
dans l’enseignement élémentaire, et à tous les niveaux d’emploi dans le secteur 
numérique, en insistant sur l’importance du perfectionnement et de la reconversion;

5. constate que les stéréotypes de genre, le découragement culturel et le manque de 
sensibilisation et de promotion des modèles féminins entravent les possibilités que 
rencontrent les filles et les femmes dans les TIC, les STIM et l’IA et conduisent à la 
discrimination ainsi qu’à un éventail de possibilités plus restreint pour les femmes sur le 
marché du travail; stresses the importance of increasing the number of women in these 
sectors, which will contribute to women’s participation and economic empowerment, as 
well as to reducing the risks associated with the creation of so-called ‘biased algorithms’;

6. encourage la Commission et les États membres à acheter des services éducatifs, culturels 
et audiovisuels qui appliquent un équilibre hommes-femmes sur leur lieu de travail, à 
soutenir des politiques et des lignes directrices en matière de marchés publics qui incitent 
les entreprises à embaucher davantage de femmes dans les STIM ainsi qu’à faciliter la 
distribution de fonds aux entreprises des secteurs de l’éducation, de la culture et de 
l’audiovisuel qui tiennent compte des critères d’équilibre entre les hommes et les femmes;

7. souligne la nature intersectorielle de la discrimination fondée sur le sexe, enracinée dans 
un préjugé sexiste conscient ou inconscient et manifestée dans le secteur de l’éducation, 
la représentation des femmes dans les médias et la publicité à l’écran et hors écran, et la 
responsabilité des secteurs public et privé dans le recrutement, le développement et la 
rétention des femmes de talent ainsi que l’instauration d’une culture d’entreprise 
inclusive;

8. invite la Commission et les États membres à prendre en considération les aspects éthiques, 
notamment la dimension hommes-femmes, lors de l’élaboration des politiques et de la 
législation en matière d’IA et, si nécessaire, à adapter la législation actuelle, y compris 
les programmes de l’Union et les lignes directrices en matière d’éthique pour l’utilisation 
de l’IA;

9. encourage les États membres à adopter une stratégie visant à promouvoir la participation 
des femmes aux études et aux carrières liées aux STIM, aux TIC et à l’IA dans les 
stratégies nationales existantes pertinentes en vue d’atteindre l’égalité des sexes ainsi qu’à 
définir un objectif en matière de participation de chercheuses aux projets dans les 
domaines des STIM et de l’IA; demande instamment à la Commission de combler l’écart 
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entre les sexes observé dans les carrières et l’éducation liées aux STIM, aux TIC et à l’IA, 
et d’en faire une priorité du paquet de mesures sur les compétences numériques afin de 
promouvoir la présence des femmes à tous les niveaux d’éducation, ainsi que dans le 
renforcement des compétences et la reconversion professionnelle de la main-d’œuvre;

10. constate que les concepteurs d’applications du domaine de l’IA doivent démultiplier leurs 
efforts en soumettant leurs produits à des tests approfondis visant à prévoir les erreurs 
susceptibles de toucher des groupes sensibles de la société; appelle de ses vœux 
l’intensification des travaux d’élaboration d’un outil capable d’apprendre aux algorithmes 
à reconnaître les comportements humains préoccupants, lequel permettra d’indiquer les 
éléments qui engendrent le plus souvent des mécanismes discriminatoires au sein des 
processus décisionnels automatisés des algorithmes;

11. souligne l’importance de veiller à ce que les intérêts des femmes victimes de multiples 
formes de discrimination, qui appartiennent à des groupes marginalisés et vulnérables, 
soient dûment pris en considération et représentés dans tout futur cadre réglementaire; 
fait remarquer avec inquiétude que les groupes marginalisés risquent de subir de 
nouvelles fractures technologiques, économiques et sociales avec le développement de 
l’IA;

12. appelle de ses vœux des mesures et des textes spécifiques voués à lutter contre la 
cyberviolence; souligne que la Commission et les États membres devraient octroyer un 
financement approprié pour le développement de solutions d’IA qui préviennent et luttent 
contre la cyberviolence ainsi que le harcèlement et l’exploitation sexuels en ligne faites 
aux femmes et aux filles et contribuent à l’éducation des jeunes; demande l’élaboration 
et la mise en œuvre de mesures efficaces pour lutter contre les anciennes et les nouvelles 
formes de harcèlement en ligne pour les victimes sur le lieu de travail;

13. fait remarquer que, pour analyser les incidences des systèmes algorithmiques sur les 
citoyens, l’accès aux données devrait être étendu aux parties appropriées, notamment aux 
chercheurs indépendants, aux médias et aux organisations de la société civile, tout en 
respectant pleinement la législation de l’Union en matière de protection des données et 
de la vie privée; note que les utilisateurs doivent toujours être informés de ce qu’une 
décision à leur égard a été prise au moyen d’un algorithme, en particulier s’il s’agit d’une 
décision concernant l’accès à des services ou à un produit donné;

14. invite la Commission et les États membres à concevoir des mesures qui intègrent 
pleinement la dimension de genre, comme les campagnes de sensibilisation, la formation 
et les programmes d’études, lesquelles devraient informer les citoyens sur la manière dont 
fonctionnent les algorithmes et les incidences de ces derniers sur leur vie quotidienne; les 
invite, en outre, à cultiver une mentalité et des conditions de travail fondées sur l’égalité 
entre les hommes et les femmes, qui débouchent sur le développement de produits 
technologiques et d’environnements de travail plus inclusifs; demande instamment à la 
Commission et aux États membres d’assurer l’inclusion des compétences numériques et 
de la formation à l’IA dans les programmes scolaires et de les rendre obligatoires pour 
tous, afin de réduire la fracture numérique entre les sexes; 

15. insiste sur la nécessité de former les travailleurs et les éducateurs qui s’occupent des 
questions relatives à l’IA afin de promouvoir la capacité à recenser et à corriger les 
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pratiques discriminatoires fondées sur le sexe sur le lieu de travail et dans l’éducation, 
ainsi que les travailleurs qui élaborent des systèmes et des applications d’IA afin qu’ils 
décèlent et remédient à la discrimination fondée sur le sexe dans les systèmes et les 
applications d’IA qu’ils développent; demande que soient établies des responsabilités 
claires dans les entreprises et les établissements d’enseignement afin de garantir qu’il n’y 
ait pas de discrimination ou de discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail et 
dans les établissements d’enseignement; souligne que les images sans genre de l’IA et 
des robots doivent être privilégiées à des fins éducatives et culturelles, sauf si le sexe est 
un facteur clé pour une raison quelconque;

16. souligne l’importance que revêtent le développement et le déploiement d’applications 
fondées sur l’IA dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’audiovisuel pour 
collecter des données ventilées par sexe et d’autres données relatives à l’égalité ainsi que 
pour appliquer, si nécessaire, des techniques modernes d’apprentissage automatique 
dénuées de tout parti pris afin de corriger les stéréotypes et préjugés sexistes susceptibles 
d’avoir des incidences négatives; 

17. prie instamment la Commission et les États membres de recueillir des données ventilées 
par genre afin d’alimenter les ensembles de données d’une manière qui favorise l’égalité; 
invite également la Commission et les États membres à mesurer les incidences des 
politiques publiques mises en place pour intégrer la dimension de genre grâce à l’analyse 
des données recueillies; souligne l’importance d’utiliser des données complètes, fiables, 
actuelles, dénuées de tout parti pris, non discriminatoires et sensibles à la dimension de 
genre dans le cadre du développement de l’IA;

18. invite la Commission à inclure l’éducation dans le cadre réglementaire applicable aux 
systèmes d’IA à haut risque, compte tenu de la nécessité de veiller à ce que l’éducation 
continue à contribuer au bien public et du caractère particulièrement sensible des données 
sur les élèves, étudiants et autres apprenants; souligne que, dans le domaine de 
l’éducation, ce déploiement doit permettre la participation des éducateurs, des apprenants 
et de la société en général, et tenir compte des besoins de ces derniers et des bénéfices 
escomptés, afin de garantir l’usage approprié et éthique de l’IA;

19. invite la Commission à encourager l’utilisation de programmes de l’Union tels que 
Horizon Europe, le programme pour une Europe numérique et Erasmus+ pour 
promouvoir la recherche pluridisciplinaire, les projets pilotes, les expérimentations et 
l’élaboration d’outils, y compris la formation, pour l’identification des préjugés sexistes 
dans l’IA, ainsi que les campagnes de sensibilisation du grand public;

20. insiste sur la nécessité de créer des équipes diversifiées de développeurs et d’ingénieurs 
qui travaillent aux côtés des principaux acteurs des domaines de l’éducation, de la culture 
et de l’audiovisuel afin d’éviter que les préjugés d’ordre sexiste ou social ne soient pris 
en compte par inadvertance dans les algorithmes, les applications et les systèmes fondés 
sur l’IA; souligne la nécessité de tenir compte de la diversité des théories suivant 
lesquelles l’IA a été développée jusqu’à présent et pourrait encore être perfectionnée à 
l’avenir;

21. souligne que l’attention dûment apportée à l’élimination des préjugés et des 
discriminations à l’égard des différents groupes, y compris des stéréotypes de genre, ne 
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devrait pas freiner le progrès technologique;
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