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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant qu’au vu tant des bénéfices sociétaux potentiels de l’intelligence artificielle 
que des risques qui lui sont inhérents, il convient d’améliorer le fonctionnement du 
marché unique numérique en assurant une plus grande sécurité juridique aux 
fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle, ainsi qu’en accroissant la confiance 
et la sécurité des consommateurs par la consolidation des garanties de protection de 
l’état de droit et de respect des droits fondamentaux, en particulier le respect de la vie 
privée et la protection des données à caractère personnel, le droit à l’égalité et à 
l’absence de discrimination, le droit à une bonne administration, le droit à un procès 
équitable et le droit à un niveau élevé de protection des consommateurs; qu’il est 
nécessaire d’adopter une approche européenne commune de l’intelligence artificielle et 
de réglementer son utilisation par les autorités policières et répressives en matière 
pénale afin d’éviter la fragmentation du marché unique;

B. considérant que les autorités policières et judiciaires utilisent fréquemment 
l’intelligence artificielle, à titre expérimental ou habituel, avec les différents types 
d’utilisations, de conséquences et de risques qu’elle comporte, qu’il s’agisse des 
systèmes de reconnaissance faciale, du profilage génétique, de la cartographie prédictive 
des crimes, de l’extraction de données des téléphones portables, des moteurs de 
recherche avancée de la jurisprudence, du règlement en ligne des litiges ou de 
l’apprentissage automatique pour l’administration judiciaire;

C. considérant que le recours à l’intelligence artificielle peut entraîner un changement de 
paradigme dans l’administration de la justice pénale;

D. considérant que, d’après le rapport de l’Agence des droits fondamentaux, les 
informations disponibles sur l’utilisation ou l’expérimentation éventuelle de 
technologies de reconnaissance faciale dans les États membres restent limitées1;

E. considérant que les autorités chargées de la protection des données des États membres 
disposant de certaines informations sur l’utilisation des technologies de reconnaissance 
faciale ont constaté que l’utilisation de ces technologies n’était pas conforme à la 
législation en matière de protection des données et qu’il manquait une base juridique 
pour leur déploiement;

F. considérant que l’Union peut changer fondamentalement la donne dans le marché 
intérieur si elle réforme les procédures de passation des marchés publics de sorte que les 
pouvoirs publics respectent, dans leur action et leur comportement, des objectifs 
politiques secondaires tels que la protection des données et la non-discrimination;

1 Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, «Facial recognition technology: fundamental rights 
considerations in the context of law enforcement», FRA Focus, 27 novembre 2019: 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf
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G. considérant que les biais présents dans les ensembles de données ou dans les 
algorithmes peuvent conduire à des discriminations dans la prise de décision 
algorithmique fondée sur des données, et ce au cours de la phase de conception, 
d’expérimentation ou de mise en œuvre;

H. considérant que le développement technique et l’application de l’intelligence artificielle 
doivent être fondés sur des principes pour que le respect des droits de l’homme et des 
droits fondamentaux soit garanti;

I. considérant que, le 4 décembre 2018, la commission européenne pour l’efficacité de la 
justice du Conseil de l’Europe a publié la charte éthique européenne d’utilisation de 
l’intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires, qui établit des principes éthiques 
en la matière;

J. considérant que certaines utilisations des technologies de l’intelligence artificielle sont 
particulièrement sensibles et sujettes aux abus, ce qui a récemment poussé certaines 
entreprises de technologie à décider de cesser de proposer les logiciels liés à ces 
technologies;

1. considère que l’intelligence artificielle utilisée par les autorités policières et judiciaires 
doit être classée en règle générale comme étant à haut risque, être traitée avec la plus 
grande prudence et respecter les normes les plus strictes de protection des données, 
compte tenu du rôle de ces autorités dans la défense de l’intérêt public et au vu de la 
nature de leurs responsabilités; considère qu’il est urgent de définir un cadre 
réglementaire européen commun pour l’intelligence artificielle au sein du marché 
intérieur; estime que l’Union devrait montrer l’exemple en établissant une 
réglementation européenne, y compris en matière de passation des marchés publics, 
fondée sur des règles précises, les droits fondamentaux et des principes éthiques, en 
matière de développement et d’utilisation de l’intelligence artificielle, afin de garantir le 
même niveau élevé de protection des consommateurs et l’uniformité des normes 
sectorielles dans l’ensemble de l’Union, dans la perspective d’améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur en encourageant l’innovation et en renforçant la 
sécurité juridique pour les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises; 
invite la Commission à surveiller l’application de la législation en vigueur et son respect 
avant de lancer d’éventuelles nouvelles propositions législatives;

2. reconnaît que l’utilisation de l’intelligence artificielle en matière judiciaire peut 
contribuer à améliorer l’efficacité et la qualité des procédures; souligne, dans ce 
contexte, la nécessité de respecter notamment les règles énoncées dans la convention 
européenne des droits de l’homme et dans la convention du Conseil de l’Europe pour la 
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère 
personnel;

3. invite la Commission à évaluer les technologies de l’intelligence artificielle disponibles 
sur le marché et leur niveau d’utilisation par les autorités policières et judiciaires pays 
par pays;

4. souligne qu’il convient que l’intelligence artificielle contribue à alléger la charge 
administrative pesant sur les pouvoirs publics et à améliorer l’efficacité de leur prise de 
décision, mais également que les systèmes d’intelligence artificielle reposent toujours 
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sur une surveillance, une collaboration et une coordination humaines; souligne qu’il est 
nécessaire, à cet égard, que les humains portent toujours la responsabilité finale des 
décisions dans les affaires pénales; insiste sur l’importance de disposer d’ensembles de 
données corrects lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins d’assistance dans des 
procédures relevant de l’administration en ligne et une prise de décision administrative 
dans l’Union;

5. insiste sur l’importance de permettre l’innovation, la transparence, la traçabilité et la 
vérification; souligne que l’intelligence artificielle en source ouverte pourrait y 
contribuer, ainsi qu’au renforcement de la coopération et à la promotion d’une culture 
d’échange d’idées et d’expériences relatives à l’utilisation des algorithmes et à leur 
création;

6. estime qu’il convient que les outils d’intelligence artificielle utilisés par les autorités 
policières et répressives dans les affaires pénales soient mis à disposition en tant que 
logiciels libres, lorsque cela est possible, dans le cadre d’une procédure de passation de 
marchés publics, conformément à la législation en vigueur, notamment 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, que la 
documentation relative aux logiciels et les algorithmes soient rendus accessibles et ainsi 
qu’il soit permis aux autorités compétentes d’examiner la façon dont le système 
d’intelligence artificielle est arrivé à une conclusion donnée; insiste sur le fait qu’une 
évaluation préalable de la conformité devrait comprendre un audit des droits 
fondamentaux; estime que, dans le respect de la législation et des valeurs de l’Union 
européenne ainsi que des règles applicables en matière de protection des données, et 
sans compromettre les enquêtes ou poursuites pénales, des algorithmes explicables et 
impartiaux, qui répondent à une obligation minimale de transparence, ainsi que 
l’utilisation de données ouvertes pour l’entraînement, conformément à la législation en 
vigueur, notamment la directive (UE) 2019/1024 sur les données ouvertes et la 
réutilisation des informations du secteur public, sans préjudice du 
règlement (UE) 2016/679, sont essentiels pour que les entreprises et les citoyens, y 
compris en tant que consommateurs, puissent avoir confiance dans ces outils et 
bénéficier de services publics de meilleure qualité, accessibles, non discriminatoires et 
fiables à un coût juste;

7. insiste sur le fait que la collecte de données fondées sur l’intelligence artificielle et le 
contrôle des personnes devraient être limités aux personnes soupçonnées d’infractions 
pénales et aux cas de surveillance autorisée par un juge conformément à la législation 
nationale en vigueur, compte tenu des principes de respect de la vie privée et de 
présomption d’innocence, y compris ceux d’autres utilisateurs et consommateurs qui 
pourraient pâtir de ces systèmes et pratiques; insiste sur le fait que, lorsque la prise de 
décision est assistée par des calculs statistiques, il convient de veiller à ce que les 
décideurs bénéficient de formations professionnelles adaptées et des qualifications 
nécessaires quant aux risques de biais, car les ensembles de données peuvent contenir 
des données discriminatoires et reposant sur des préjugés; insiste à cet égard sur 
l’importance de la qualité des algorithmes et des données initiales, et rappelle que 
l’utilisation de l’intelligence artificielle doit reposer sur le principe de 
non-discrimination lors de la saisie ou de l’analyse des données; demande que les 
procédures de passation de marchés publics portant sur ce type d’applications 
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comportent des garanties prémunissant contre d’éventuels biais; plaide en faveur 
d’échanges d’informations et de bonnes pratiques dans le domaine de l’application des 
technologies et des outils d’intelligence artificielle par les autorités policières et 
judiciaires dans les États membres afin d’éviter une approche fragmentée au sein du 
marché unique et d’assurer la protection des consommateurs et des citoyens dans 
l’Union;

8. demande avec insistance que les États membres, conformément aux droits pénaux en 
vigueur, s’assurent que les citoyens et les consommateurs sont informés lorsqu’ils sont 
l’objet d’une utilisation d’intelligence artificielle et que des procédures de réclamation 
et de recours simples, efficaces et faciles d’accès, y compris des voies de recours 
judiciaires, sont mises à la disposition des citoyens pour leur permettre de défendre 
efficacement leurs droits;

9. rappelle le risque élevé que présentent certains types d’intelligence artificielle, 
notamment les technologies de reconnaissance faciale dans les espaces publics, la 
détection et le profilage automatisés de comportements visant à répartir les personnes en 
catégories de risque aux frontières, la détection et la reconnaissance biométriques à des 
fins de surveillance de masse, l’attribution à grande échelle d’un score aux citoyens et la 
police prédictive, et invite la Commission à réglementer la passation de marchés publics 
concernant ces technologies et leur utilisation afin d’éliminer tout risque d’abus; salue, à 
cet égard, les travaux en cours de la Commission en vue d’évaluer l’utilisation des 
technologies biométriques et de réfléchir à des possibilités de réglementation, y compris 
une approche fondée sur les risques et une interdiction de ces technologies dans 
certaines circonstances, ainsi que l’introduction des garanties nécessaires lorsque leur 
utilisation est justifiée;

10. souligne que la liberté souveraine des juges et la prise de décision au cas par cas doivent 
être maintenues afin d’éviter l’uniformisation des décisions sur la base de calculs 
purement statistiques.
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