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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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’intelligence artificielle (IA) peut apporter des solutions aux défis 
rencontrés au quotidien dans le secteur de l’éducation, comme la personnalisation de 
l’apprentissage, la surveillance des difficultés d’apprentissage, l’automatisation des 
contenus/connaissances spécifiques à un sujet, l’accès à une formation professionnelle 
de meilleure qualité et le soutien à la transition vers une société numérique;

B. considérant que l’IA pourrait avoir des applications pratiques en matière de réduction de 
la charge administrative des éducateurs et des établissements d’enseignement, ce qui 
permettrait à ces derniers de consacrer plus de temps à leurs activités fondamentales 
d’enseignement et d’apprentissage;

C. considérant que l’utilisation de l’IA dans l’éducation suscite des préoccupations quant à 
l’utilisation éthique des données, aux droits des apprenants, à l’accès aux données et à la 
protection des données à caractère personnel et présente par conséquent des risques 
pour les droits fondamentaux, tels que la création de modèles stéréotypés de profils 
d’apprenants et de comportements qui pourrait conduire à des discriminations ou à des 
préjudices liés à la multiplication de pratiques pédagogiques inappropriées;

D. considérant que les systèmes d’IA sont omniprésents dans le secteur audiovisuel, en 
particulier sur les plateformes de contenus audiovisuels;

1. note que la Commission a proposé de soutenir la passation de marchés publics pour des 
services numériques intelligents afin d’encourager les autorités publiques à déployer 
rapidement les produits et services reposant sur l’IA dans les domaines d’intérêt public 
et le secteur public; insiste sur l’importance que revêt l’investissement public dans ces 
services et sur la valeur ajoutée complémentaire qu'apportent les partenariats publics-
privés pour réaliser cet objectif et exploiter pleinement le potentiel de l’IA dans les 
secteurs de l’éducation, de la culture et de l’audiovisuel; souligne que dans le domaine 
de l’éducation, le développement et le déploiement de l’IA doit permettre la 
participation de l’ensemble des acteurs du processus éducatif et de la société en général, 
et tenir compte de leurs besoins et des bénéfices escomptés, surtout en ce qui concerne 
les plus vulnérables et défavorisés, afin de garantir que l’IA est utilisée de manière 
appropriée et éthique et qu’elle est source de réelles améliorations pour les personnes 
concernées; estime que les produits et services mis au point au moyen d’un financement 
public doivent être publiés sous licences libres, dans le plein respect de la législation 
applicable, y compris de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du 
Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique 
numérique; insiste sur l’importance de ce déploiement pour la reconversion 
professionnelle et le renforcement des compétences du marché du travail européen, en 
particulier dans les domaines de la culture et de l’audiovisuel, qui seront durement 
éprouvés par la crise de la COVID;

2. reconnaît que les enfants constituent un groupe particulièrement vulnérable dans la 
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mesure où leur comportement peut être influencé; souligne que si l’IA est susceptible de 
leur profiter sur un plan éducatif, il est nécessaire de tenir compte des aspects 
technologiques, réglementaires et sociaux de l’introduction de l’IA dans l’éducation, par 
la mise en place de garanties appropriées et l’adoption d’une démarche centrée sur 
l’humain qui permette aux êtres humains d’être toujours en mesure de contrôler et de 
corriger les décisions du système; signale la nécessité de réviser et de mettre à jour la 
législation pertinente dans le secteur; souligne à cet égard que le cadre juridique 
régissant l’IA dans le domaine de l’éducation devrait, en particulier, prévoir des normes 
et mesures contraignantes afin d’empêcher des pratiques qui nuiraient aux droits et 
libertés fondamentaux, et de garantir le développement de systèmes d’IA dignes de 
confiance, éthiques et robustes sur le plan technique, et notamment d’outils, de services 
et de produits numériques intégrés, tels que la robotique et l’apprentissage automatique;

3. prend acte des possibilités qu’offrent les produits basés sur l’IA en matière d’éducation, 
notamment pour permettre à tous les étudiants de l’Union européenne l’accès à une 
éducation de haute qualité, souligne la nécessité pour les gouvernements et les 
établissements d’enseignement de repenser et d’adapter les programmes éducatifs en 
mettant davantage l’accent sur les matières STIAM, afin de préparer les apprenants et 
les consommateurs à la présence accrue de l’IA et de faciliter l’acquisition de 
compétences cognitives; souligne la nécessité d’améliorer les compétences numériques 
des acteurs du processus éducatif et de la société en général, tout en tenant compte de la 
stratégie «Une Europe adaptée à l’ère du numérique»;

4. souligne que les systèmes algorithmiques peuvent contribuer à réduire plus rapidement 
la fracture numérique, mais qu’un déploiement inégal risque de créer de nouvelles 
fractures ou d’accentuer celles qui existent; exprime l’inquiétude que lui inspire le 
développement inégal du savoir et des infrastructures dans l’Union, qui limite 
l’accessibilité des produits et services fondés sur l’IA, notamment dans les régions à 
faible densité de population ou vulnérables sur le plan socioéconomique; demande à la 
Commission de garantir la cohésion dans le partage des bénéfices de l’IA et des 
technologies connexes;

5. demande à la Commission de considérer l’éducation comme un secteur dans lequel 
certaines utilisations des systèmes d’IA sont susceptibles de présenter des risques 
considérables, pouvant prendre la forme d’atteintes aux droits fondamentaux ou avoir 
des répercussions importantes sur un plan humain et social, et d’en tenir compte dans le 
cadre de l’évaluation des catégories ou des utilisations des systèmes d’IA devant être 
couvertes par 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; invite la Commission à inclure dans le secteur de l’éducation certains 
systèmes d’IA, notamment ceux qui font l’objet de programmes de certification ou qui 
incluent des données sensibles à caractère personnel, dans le cadre réglementaire 
applicable aux systèmes d’IA à haut risque; souligne que les ensembles de données 
utilisés pour entraîner l’IA et les résultats doivent être révisés afin d’éviter toute forme 
de stéréotype, de discrimination ou de biais et, s’il y a lieu, d’utiliser l’IA pour identifier 
et corriger les biais humains lorsqu’ils existent; indique que, par conséquent, des 
évaluations de conformité appropriées sont nécessaires pour vérifier et garantir le 
respect de toutes les dispositions relatives aux systèmes à haut risque, y compris les 
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exigences en matière d’essais, d’inspections et de certifications; insiste sur la nécessité 
de garantir l’intégrité et la qualité des données;

6. souligne les efforts fournis par la Commission pour intégrer les compétences 
numériques dans les exigences de qualification de certaines professions harmonisées au 
niveau de l’Union conformément à la directive sur les qualifications professionnelles; 
souligne le besoin de garantir la reconnaissance mutuelle dans l’ensemble de l’Union de 
qualifications professionnelles pour les compétences en IA, à l’heure où plusieurs États 
membres adaptent leur offre éducative en y intégrant des compétences liées à l’IA et 
mettent en place des programmes spécifiques pour les développeurs en IA; souligne que 
ceux-ci doivent être conformes à la liste d’évaluation des lignes directrices en matière 
d’éthique pour une IA digne de confiance, et salue la proposition de la Commission de 
transformer cette liste en un programme indicatif destiné aux développeurs de l’IA; 
souligne l’importance de former des professionnels hautement qualifiés dans ce secteur, 
notamment en incluant les aspects éthiques dans leur programme , et de soutenir les 
groupes sous-représentés dans ce domaine, ainsi que de mettre en place des mesures 
incitatives pour que ces professionnels recherchent un emploi dans l’Union;

7. note que les écoles et autres acteurs de l’enseignement public utilisent de plus en plus 
les services de technologie éducative, et notamment des systèmes d’IA; exprime 
l’inquiétude que lui inspire la fourniture de ces technologies par un petit nombre 
seulement d’entreprises technologiques à l’heure actuelle; souligne que cela pourrait 
conduire à un accès inéquitable aux données et limiter la concurrence en confortant des 
positions dominantes sur le marché et en restreignant le choix des consommateurs; 
encourage les autorités publiques à adopter une approche innovante de la passation de 
marchés publics, afin d’élargir les offres proposées aux acteurs de l’enseignement 
public partout en Europe; souligne à cet égard l’importance de soutenir l’adoption de 
l’IA par les PME des secteurs de l’éducation, de la culture et de l’audiovisuel au moyen 
de mesures incitatives appropriées qui créent des conditions de concurrence équitables; 
invite, dans ce cadre, à investir dans des entreprises européennes des technologies de 
l’information aux fins de la mise au point des technologies nécessaires au sein de 
l’Union européenne; estime que les technologies utilisées par les acteurs de 
l’enseignement public ou acquises avec des fonds publics doivent, dans la mesure du 
possible, reposer sur une technologie libre, dans le plein respect de la législation 
applicable, y compris de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du 
Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique 
numérique;

8. demande que les données utilisées par les systèmes d’IA dans le domaine de l’éducation 
soient accessibles, interopérables et de haute qualité, et qu’elles soient partagées avec 
les autorités publiques concernées d’une manière standardisée et conforme à la 
législation sur le droit d’auteur et les secrets d’affaires, afin que les données puissent 
être utilisées dans le respect des règles européennes en matière de protection des 
données et de confidentialité, ainsi que des normes éthiques, démocratiques et de 
transparence, en vue du développement de programmes et de pratiques pédagogiques 
(notamment lorsque ces services sont acquis avec des fonds publics ou proposés à titre 
gratuit aux acteurs de l’enseignement public, étant donné que l’éducation est un bien 
public); invite la Commission à garantir un accès équitable aux données à l’ensemble 
des entreprises, et en particulier aux PME et aux entreprises des secteurs de la culture et 
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de la création, qui jouent un rôle essentiel dans le maintien de la cohésion sociale et de 
la diversité culturelle en Europe, ainsi que des valeurs démocratiques;

9. souligne l’importance d’élaborer des lignes directrices applicables aux marchés publics 
relatifs à ces services et utilisations destinés au secteur public, notamment aux acteurs 
de l’enseignement, afin de garantir des objectifs éducatifs pertinents, le choix des 
consommateurs, des conditions de concurrence égales et équitables pour les 
fournisseurs de solutions d’IA et le respect des droits fondamentaux; insiste sur la 
nécessité pour les acheteurs publics de tenir compte de critères spécifiques liés aux 
objectifs éducatifs pertinents, tels que la non-discrimination, les droits fondamentaux, la 
diversité, les normes les plus élevées de confidentialité et de protection des données, 
l’accessibilité pour les apprenants ayant des besoins spécifiques, la durabilité 
environnementale ainsi que la participation de l’ensemble des acteurs du processus 
éducatif, en particulier lors de l’achat de services pour les acteurs de l’enseignement 
public; souligne l’importance de renforcer le marché en offrant la possibilité aux PME 
de participer aux marchés publics relatifs aux systèmes d’IA, afin d’assurer la 
participation d’entreprises technologiques de toutes tailles dans le secteur et ainsi de 
garantir la résilience et la concurrence;

10. souligne l’absence de fiabilité des moyens automatisés actuellement mis en œuvre pour 
retirer les contenus illégaux des plateformes de partage de contenus audiovisuels, ce qui 
pourrait conduire à la suppression par inadvertance de contenus légitimes; note que ni la 
directive sur le commerce électronique, ni la directive Services de médias audiovisuels 
révisée relative aux plateformes de partage de vidéos n’imposent d’obligation générale 
en matière de surveillance; rappelle à cette fin que, en vertu de l’article 15 de la 
directive sur le commerce électronique, il ne peut y avoir de surveillance générale et que 
la surveillance spécifique des contenus des services audiovisuels doit se faire 
conformément aux exceptions prévues dans la législation européenne; rappelle les 
principales exigences relatives aux systèmes d’IA, telles que la responsabilité, 
notamment au moyen de structures de réexamen intégrées dans les procédures des 
entreprises, et la déclaration des conséquences négatives; souligne que la transparence 
doit également englober la traçabilité et l’explicabilité des systèmes concernés; rappelle 
que les systèmes d’IA doivent respecter des protocoles de sécurité internes et externes 
qui doivent être à la fois précis d’un point de vue technique et rigoureux; considère cette 
mesure devrait s’étendre à une utilisation dans des conditions normales, inconnues ou 
imprévisibles;

11. invite à veiller, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, à l’explicabilité 
des algorithmes de recommandations et du marketing personnalisé sur les plateformes 
audiovisuelles, y compris les plateformes de streaming vidéo, les plateformes 
d’information et les plateformes diffusant des contenus culturels et créatifs, afin de 
permettre aux consommateurs d’appréhender ces processus et contenus de manière 
exacte et globale et de garantir que les services personnalisés ne présentent pas de 
caractère discriminatoire et qu’ils respectent le règlement sur les relations entre 
plateformes et entreprises et la directive de portée générale «Une nouvelle donne pour 
les consommateurs» récemment adoptés; souligne la nécessité de garantir et de mettre 
en œuvre de manière adéquate le droit des utilisateurs de refuser les services 
recommandés et personnalisés; signale, à cet égard, que les utilisateurs doivent recevoir 
une description permettant une compréhension générale et adéquate des fonctions 
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concernées, en ce qui concerne notamment les données utilisées, l’objectif de 
l’algorithme, la personnalisation et ses résultats, conformément aux principes 
d’explicabilité et d’équité; demande que soient élaborés des mécanismes de surveillance 
des droits du consommateur de donner son consentement éclairé et d’exercer sa liberté 
de choix lors de la soumission de données;

12. note que le déploiement de l’IA dans le cadre des procédures de contrôle douanier peut 
soutenir les efforts consentis en vue de la prévention du trafic illicite de biens culturels, 
en particulier en complétant les systèmes qui permettent aux autorités douanières de 
cibler leurs efforts et leurs ressources sur les aspects présentant le plus de risque;

13. souligne que les consommateurs doivent être informés lorsqu’ils interagissent avec un 
processus de décision automatisé et que leurs choix et comportements ne doivent pas 
être restreints; souligne qu’il convient de restreindre l’utilisation de mécanismes d’IA 
pour la surveillance commerciale des consommateurs, même si cela concerne des 
«services gratuits», en veillant à ce que cette pratique respecte strictement les droits 
fondamentaux et le RGPD; souligne que toutes les modifications réglementaires doivent 
prendre en considération l’incidence sur les consommateurs vulnérables;

14. note que le déploiement, le développement et la mise en œuvre de l’IA doivent faciliter 
l’utilisation d’outils pour l’accès aux contenus audiovisuels pour les consommateurs et 
les apprenants qui présentent un handicap;

15. souligne la nécessité de renforcer les compétences de la main-d’œuvre de demain; 
reconnaît l’intérêt d’identifier en amont les emplois qui seront perturbés par les 
technologies numériques, comme l’automatisation, la numérisation et l’IA.

16. souligne que les systèmes d’IA élaborés, mis en œuvre et utilisés au sein de l’Union 
européenne, dans l’un des trois secteurs visés dans ce rapport, doivent refléter la 
diversité culturelle et le multilinguisme de l’Union.
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