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Amendement 1
Kim Van Sparrentak
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. considérant que l’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 et 
l’automatisation des 
contenus/connaissances spécifiques à un 
sujet, la mise à disposition d’une 
formation professionnelle de meilleure 
qualité et le soutien à la transition vers 
une société numérique;

Or. en

Amendement 2
Kim Van Sparrentak
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 bis. considérant que l’IA pourrait 
avoir des applications pratiques 
permettant de réduire la charge 
administrative des éducateurs et des 
établissements d’enseignement et de 
libérer du temps pour leurs activités 
fondamentales d’enseignement et 
d’apprentissage;

Or. en



PE650.362v01-00 4/70 AM\1202442FR.docx

FR

Amendement 3
Kim Van Sparrentak
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe -1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 ter. considérant que l’application 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 la discrimination 
ou à un risque de préjudice découlant de 
la multiplication de pratiques 
pédagogiques inappropriées;

Or. en

Amendement 4
Kim Van Sparrentak
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe -1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 quater. considérant que les 
systèmes d’IA sont omniprésents dans le 
secteur audiovisuel, en particulier sur les 
plateformes de contenus audiovisuels;

Or. en

Amendement 5
Kim Van Sparrentak
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d’avis
Paragraphe -1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 quinquies. considérant que les 
algorithmes de recommandations et le 
marketing personnalisé ont le potentiel 
d’améliorer l’expérience des 
consommateurs, mais sont assortis de 
risques tels que la présentation sélective 
de contenus selon le genre ou d’autres 
critères, la présentation de contenus 
encore plus extrêmes pour allonger le 
temps de présence sur la plateforme et la 
présentation sélective d’informations;

Or. en

Amendement 6
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. note que la Commission a proposé 
de déployer rapidement les produits et 
services reposant sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines d’intérêt 
public et le secteur public; 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;

1. note que la Commission a proposé 
de déployer rapidement les produits et 
services reposant sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines d’intérêt 
public et le secteur public; 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; exprime son 
inquiétude face à l’absence 
d’infrastructures de télécommunication 
dans certaines régions de l’Union 
européenne, ce qui limite l’accès aux 
produits et services fondés sur l’IA; invite 
la Commission à déployer des efforts 
soutenus pour améliorer les 
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infrastructures de télécommunication 
dans ces régions, en particulier dans le 
domaine de l’éducation publique;

Or. en

Amendement 7
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. note que la Commission a proposé 
de déployer rapidement les produits et 
services reposant sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines d’intérêt 
public et le secteur public; 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;

1. note que la Commission a proposé 
de déployer rapidement les produits et 
services reposant sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines d’intérêt 
public et le secteur public; insiste sur la 
valeur ajoutée de la promotion de 
partenariats publics-privés pour atteindre 
cet objectif et déployer le plein potentiel de 
l’IA dans le domaine de l’éducation, de la 
culture et de l’audiovisuel; 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; rappelle 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 émanant des différents acteurs 
privés et publics concernés qui nuiraient 
aux droits et libertés fondamentaux, et de 
garantir la mise en place de systèmes d’IA 
dignes de confiance, éthiques et robustes 
sur le plan technique;

Or. en

Amendement 8
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Maria Manuel Leitão Marques

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. note que la Commission a proposé 
de déployer rapidement les produits et 
services reposant sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines d’intérêt 
public et le secteur public; 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;

1. note que la Commission a proposé 
de déployer rapidement les produits et 
services reposant sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines d’intérêt 
public et le secteur public; 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; insiste sur 
l’importance de ce déploiement pour la 
reconversion professionnelle et le 
renforcement des compétences du marché 
du travail européen, en particulier des 
domaines de la culture et de l’audiovisuel, 
qui ont été gravement touchés par la crise 
de la COVID;

Or. en

Amendement 9
Monika Beňová

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. note que la Commission a proposé 
de déployer rapidement les produits et 
services reposant sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines d’intérêt 
public et le secteur public; 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 

1. note que la Commission a proposé 
de déployer rapidement les produits et 
services reposant sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines d’intérêt 
public et le secteur public; 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 
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escomptés, afin de garantir l’usage 
approprié et éthique de l’IA;

escomptés, afin de garantir l’usage 
approprié et éthique de l’IA et de permettre 
à celle-ci d’être porteuse d’améliorations 
et de bénéfices pour le secteur public; 
prend acte de la nécessité d’intégrer des 
outils, des services et des produits 
numériques, tels que la robotique et 
l’apprentissage automatique; constate que 
les enfants constituent un groupe 
vulnérable dans la mesure où leur 
comportement peut être influencé; 
souligne que les systèmes d’IA dans le 
domaine de l’éducation doivent être 
utilisés de manière raisonnable et assortis 
de protections adéquates et d’une 
approche axée sur l’être humain;

Or. en

Amendement 10
Marco Zullo

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. note que la Commission a proposé 
de déployer rapidement les produits et 
services reposant sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines d’intérêt 
public et le secteur public; 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;

1. note que la Commission a proposé 
de déployer rapidement les produits et 
services reposant sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines d’intérêt 
public et le secteur public; souligne que, 
dans le domaine de l’éducation, ce 
déploiement doit être accompagné d’un 
processus de révision et de mise à jour de 
la législation pertinente dans le secteur et 
doit permettre la participation des 
éducateurs, des apprenants et de la société 
en général, et tenir compte des besoins de 
ces derniers, de leurs possibilités réelles et 
des bénéfices escomptés, afin de garantir 
l’usage approprié et éthique de l’IA, de 
manière à garantir une protection 
maximale des droits fondamentaux et de 
sorte qu’un être humain soit toujours en 
mesure de contrôler et de corriger les 
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décisions du système en dernier recours;

Or. it

Amendement 11
Svenja Hahn, Claudia Gamon

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. note que la Commission a proposé 
de déployer rapidement les produits et 
services reposant sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines d’intérêt 
public et le secteur public; 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;

1. note que la Commission a proposé 
de déployer rapidement les produits et 
services reposant sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines d’intérêt 
public et le secteur public; 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; estime que 
tous les produits et services mis au point 
au moyen d’un financement public 
doivent être mis à disposition sous forme 
de licences libres et être accessibles au 
grand public;

Or. en

Amendement 12
Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. note que la Commission a proposé 
de déployer rapidement les produits et 
services reposant sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines d’intérêt 
public et le secteur public; souligne que 

1. note que la Commission a proposé 
de soutenir la passation de marchés 
publics pour des services numériques 
intelligents et d’encourager les autorités 
publiques à déployer rapidement les 
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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;

produits et services reposant sur 
l’intelligence artificielle dans les domaines 
d’intérêt public et le secteur public; 
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 
que l’IA est utilisée de manière 
appropriée et éthique et est source de 
réelles améliorations pour les personnes 
concernées, à un coût abordable pour le 
contribuable;

Or. en

Amendement 13
Edina Tóth

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. note que la Commission a proposé 
de déployer rapidement les produits et 
services reposant sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines d’intérêt 
public et le secteur public; 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;

1. note que la Commission a proposé 
de déployer rapidement les produits et 
services reposant sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines d’intérêt 
public et le secteur public; 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; souligne la 
nécessité de prendre en considération les 
aspects technologiques, réglementaires et 
sociaux de l’introduction de l’IA dans 
l’éducation;

Or. en

Amendement 14
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Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. note que la Commission a proposé 
de déployer rapidement les produits et 
services reposant sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines d’intérêt 
public et le secteur public; 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;

1. note que la Commission a proposé 
de déployer rapidement les produits et 
services reposant sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines d’intérêt 
public et le secteur public; 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, en particulier les 
plus vulnérables et défavorisés, et des 
bénéfices escomptés, afin de garantir 
l’usage approprié, légal et éthique de l’IA;

Or. en

Amendement 15
Pilar del Castillo Vera

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. note que la Commission a proposé 
de déployer rapidement les produits et 
services reposant sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines d’intérêt 
public et le secteur public; 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;

1. soutient la proposition de la 
Commission de déployer rapidement les 
produits et services reposant sur 
l’intelligence artificielle dans les domaines 
d’intérêt public et le secteur public; 
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;

Or. en
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Amendement 16
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. note que la Commission a proposé 
de déployer rapidement les produits et 
services reposant sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines d’intérêt 
public et le secteur public; 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;

1. note que la Commission a proposé 
de déployer rapidement les produits et 
services reposant sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines d’intérêt 
public et le secteur public; souligne que 
dans le domaine de l’éducation, ce 
déploiement doit permettre la participation 
des éducateurs, des parents, 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;

Or. en

Amendement 17
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. note que la Commission a proposé 
de déployer rapidement les produits et 
services reposant sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines d’intérêt 
public et le secteur public; 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;

1. note que la Commission a proposé 
de déployer rapidement les produits et 
services reposant sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines d’intérêt 
public et le secteur public; souligne que 
dans le domaine de l’éducation, ce 
déploiement doit permettre la participation 
des éducateurs, des apprenants, des élèves, 
des étudiants et de la société en général, et 
tenir compte des besoins de ces derniers et 
des bénéfices escomptés, afin de garantir 
l’usage approprié, efficace et éthique de 
l’IA;

Or. ro
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Amendement 18
Adriana Maldonado López

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. note que la Commission a proposé 
de déployer rapidement les produits et 
services reposant sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines d’intérêt 
public et le secteur public; 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;

1. note que la Commission a proposé 
de déployer rapidement les produits et 
services reposant sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines d’intérêt 
public et le secteur public; souligne que 
dans le domaine de l’éducation, le 
développement et le déploiement de l’IA 
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;

Or. es

Amendement 19
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. note que la Commission a proposé 
de déployer rapidement les produits et 
services reposant sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines d’intérêt 
public et le secteur public; 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;

1. note que la Commission a proposé 
de déployer rapidement les produits et 
services reposant sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines d’intérêt 
public et le secteur public; souligne que 
dans le domaine de l’éducation, ce 
déploiement doit permettre la participation 
des éducateurs, des professeurs, 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;
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Or. fr

Amendement 20
Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. se félicite de l’utilisation de 
produits reposant sur l’intelligence 
artificielle dans le domaine de l’éducation 
et salue le potentiel que recèle la 
technologie pour permettre à tous les 
étudiants de l’Union européenne d’avoir 
accès à une éducation de haute qualité, en 
particulier dans les régions faiblement 
peuplées et vulnérables sur le plan socio-
économique;

Or. sv

Amendement 21
Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. est conscient que, bien que la mise 
au point de l’IA et de processus 
décisionnels automatiques puisse soulever 
des problèmes sur le plan de la confiance 
et du bien-être des consommateurs, il 
s’agit d’un outil important qui peut 
profiter aux consommateurs et aux 
entreprises de l’Union en stimulant 
l’économie et le marché intérieur; salue 
l’approche axée sur l’être humain de l’IA 
en tant qu’outil au service des citoyens 
ayant pour objectif ultime d’accroître le 
bien-être;
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Or. en

Amendement 22
Kim Van Sparrentak
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que les systèmes 
algorithmiques peuvent contribuer à 
réduire la fracture numérique plus 
rapidement, mais qu’un déploiement 
inégal est de nature à en créer de 
nouvelles ou à accentuer celles qui 
existent déjà; demande des mesures et des 
investissements visant à garantir la 
cohésion et le partage des bénéfices de 
l’IA et des technologies connexes;

Or. en

Amendement 23
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi
au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne qu’il est important 
d’éviter une utilisation purement 
notionnelle et stérile de l’IA dans 
l’éducation, car cela pourrait nuire aux 
liens éducatifs entre les élèves, les 
étudiants et les autres apprenants et les 
enseignants, ainsi qu’entre les enfants et 
les parents; souligne que la dimension 
humaine de l’éducation doit rester au 
premier plan;

Or. en
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Amendement 24
Monika Beňová

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de 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 les modèles de 
données utilisés pour entraîner l’IA doivent 
être révisés afin d’éviter le renforcement 
des stéréotypes de genre et autres biais;

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de 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 les modèles de 
données utilisés pour entraîner l’IA doivent 
être révisés afin d’éviter toute forme de 
discrimination et de biais, y compris les 
stéréotypes de genre; souligne l’intérêt des 
modèles de données disponibles dans le 
domaine de l’éducation et pour le secteur 
public en général; insiste sur l’importance 
de garantir l’intégrité des données tout en 
tendant vers des données offrant le plus 
haut niveau de qualité possible; constate 
que le marché unique est une source de 
données précieuses et qu’avec les 
protections adéquates, il pourrait servir 
d’outil pour le renforcement et 
l’harmonisation du secteur de l’éducation 
publique; insiste sur la nécessité 
d’élaborer un code de déontologie unique 
à l’échelle de l’Union pour l’IA dans le 
domaine de l’éducation;

Or. en

Amendement 25
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de 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 les modèles de 
données utilisés pour entraîner l’IA doivent 
être révisés afin d’éviter le renforcement 
des stéréotypes de genre et autres biais;

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de 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; note que l’éducation est un 
domaine où certains usages des systèmes 
d’IA sont susceptibles de créer des risques 
considérables, qui pourraient nuire aux 
droits fondamentaux et se traduire par des 
coûts élevés sur le plan tant humain que 
social; souligne que les modèles de 
données utilisés pour entraîner l’IA doivent 
respecter des exigences impératives 
raisonnables et détaillées visant à garantir 
qu’ils sont suffisamment vastes pour 
éviter des résultats biaisés et une 
discrimination fondée sur des facteurs 
sociaux, économiques, ethniques, raciaux, 
sexuels, de genre, de handicap ou autres;

Or. en

Amendement 26
Marco Zullo

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de 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 les modèles de 
données utilisés pour entraîner l’IA doivent 
être révisés afin d’éviter le renforcement 

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de 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; indique que, par conséquent, 
des évaluations de conformité appropriées 
sont nécessaires pour vérifier et garantir 
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des stéréotypes de genre et autres biais; le respect de toutes les dispositions 
relatives aux systèmes à haut risque, y 
compris les exigences en matière d’essais, 
d’inspections et de certifications; souligne 
que les modèles de données utilisés pour 
entraîner l’IA doivent être révisés de sorte 
à être fiables et précis, afin d’éviter le 
renforcement des stéréotypes de genre et 
autres biais fondés sur le sexe, l’origine 
ethnique et raciale, la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle;

Or. it

Amendement 27
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de 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 les modèles de 
données utilisés pour entraîner l’IA doivent 
être révisés afin d’éviter le renforcement 
des stéréotypes de genre et autres biais;

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de l’éducation publique et privée 
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 
les modèles de données utilisés pour 
entraîner l’IA doivent être révisés afin 
d’éviter le renforcement des stéréotypes de 
genre et autres biais; souligne la nécessité 
d’utiliser l’intelligence artificielle pour 
recenser et corriger les biais humains, le 
cas échéant;

Or. en

Amendement 28
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Claudia Gamon



AM\1202442FR.docx 19/70 PE650.362v01-00

FR

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de 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 les modèles de 
données utilisés pour entraîner l’IA doivent 
être révisés afin d’éviter le renforcement 
des stéréotypes de genre et autres biais;

2. invite la Commission à inclure dans 
le secteur de l’éducation les utilisations de 
certains systèmes d’IA qui font l’objet de 
programmes de certification ou incluent 
des données sensibles à caractère 
personnel, 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 
les modèles de données utilisés pour 
entraîner l’IA doivent être révisés afin 
d’éviter le renforcement des stéréotypes de 
genre et autres biais;

Or. en

Amendement 29
Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de 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 les modèles de 
données utilisés pour entraîner l’IA doivent 
être révisés afin d’éviter le renforcement 
des stéréotypes de genre et autres biais;

2. invite la Commission à examiner si 
des pans du secteur de l’éducation doivent 
être inclus 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; note que les 
modèles de données utilisés pour entraîner 
l’IA peuvent contenir des biais inhérents 
et encourage le déploiement d’efforts pour 
les atténuer, tandis que les résultats des 
systèmes d’IA doivent être révisés afin 
d’éviter des biais injustes;
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Or. en

Amendement 30
Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de 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 les modèles de 
données utilisés pour entraîner l’IA doivent 
être révisés afin d’éviter le renforcement 
des stéréotypes de genre et autres biais;

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de 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 les modèles de 
données utilisés pour entraîner l’IA doivent 
être de la plus haute qualité possible et 
être révisés afin d’éviter le renforcement 
des biais et de la discrimination fondés 
sur le genre, la race et d’autres 
caractéristiques personnelles;

Or. en

Amendement 31
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de 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 les modèles de 

2. invite la Commission à évaluer le 
niveau de risque approprié du secteur de 
l’éducation afin de déterminer si ce 
secteur doit être inclus 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 
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données utilisés pour entraîner l’IA doivent 
être révisés afin d’éviter le renforcement 
des stéréotypes de genre et autres biais;

données sur les élèves, étudiants et autres 
apprenants; souligne que les modèles de 
données utilisés pour entraîner l’IA doivent 
être révisés afin d’éviter le renforcement de 
certains stéréotypes et autres biais;

Or. en

Amendement 32
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de 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 les modèles de 
données utilisés pour entraîner l’IA 
doivent être révisés afin d’éviter le 
renforcement des stéréotypes de genre et 
autres biais;

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de 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;

Or. fr

Amendement 33
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi
au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de l’éducation dans le cadre 
réglementaire applicable aux systèmes 
d’IA à haut risque, compte tenu de la 

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de l’éducation dans le cadre 
réglementaire applicable aux systèmes 
d’IA à haut risque, compte tenu de la 
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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 les modèles de 
données utilisés pour entraîner l’IA 
doivent être révisés afin d’éviter le 
renforcement des stéréotypes de genre et 
autres biais;

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;

Or. en

Amendement 34
Adriana Maldonado López

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de 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 les modèles de 
données utilisés pour entraîner l’IA doivent 
être révisés afin d’éviter le renforcement 
des stéréotypes de genre et autres biais;

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de 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 dans le but de promouvoir le 
bien public et le bien-être public de la 
société; souligne que les modèles de 
données utilisés pour entraîner l’IA doivent 
être révisés afin d’éviter le renforcement 
des stéréotypes de genre et autres biais;

Or. es

Amendement 35
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement
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2. invite la Commission à inclure le 
secteur de 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 les modèles de 
données utilisés pour entraîner l’IA doivent 
être révisés afin d’éviter le renforcement 
des stéréotypes de genre et autres biais;

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de 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, tout en tenant compte des 
menaces et vulnérabilités en provenance 
du cyberespace; souligne que les modèles 
de données utilisés pour entraîner l’IA 
doivent être révisés afin d’éviter le 
renforcement des stéréotypes de genre et 
autres biais;

Or. en

Amendement 36
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de 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 les modèles de 
données utilisés pour entraîner l’IA doivent 
être révisés afin d’éviter le renforcement 
des stéréotypes de genre et autres biais;

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de 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 les modèles de 
données utilisés pour entraîner l’IA doivent 
être révisés afin d’éviter le renforcement 
des stéréotypes de genre, de religion, de 
culture, de nationalité et autres biais;

Or. ro

Amendement 37
Kim Van Sparrentak
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de 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 les modèles de 
données utilisés pour entraîner l’IA doivent 
être révisés afin d’éviter le renforcement 
des stéréotypes de genre et autres biais;

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de 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 les modèles de 
données utilisés pour entraîner l’IA et les 
résultats doivent être révisés afin d’éviter 
le renforcement des stéréotypes de genre et 
autres biais;

Or. en

Amendement 38
Edina Tóth

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de 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 les modèles de 
données utilisés pour entraîner l’IA doivent 
être révisés afin d’éviter le renforcement 
des stéréotypes de genre et autres biais;

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de 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 les modèles de 
données utilisés pour entraîner l’IA doivent 
être révisés afin d’éviter toute 
discrimination;

Or. en
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Amendement 39
Tomislav Sokol

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de 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 les modèles de 
données utilisés pour entraîner l’IA doivent 
être révisés afin d’éviter le renforcement 
des stéréotypes de genre et autres biais;

2. invite la Commission à inclure le 
secteur de 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 les modèles de 
données utilisés pour entraîner l’IA doivent 
être révisés afin d’éviter le renforcement 
des stéréotypes et des biais;

Or. en

Amendement 40
Adriana Maldonado López

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que tous les enfants ont 
droit à une éducation publique de qualité 
à tous les niveaux; demande dès lors le 
développement, le déploiement et 
l’utilisation de systèmes d’IA de qualité 
qui fournissent et proposent des outils 
éducatifs de qualité pour tous les élèves, à 
tous les niveaux, et souligne que le 
déploiement de nouveaux systèmes d’IA 
au sein des écoles ne devrait pas entraîner 
une fracture numérique plus importante 
dans la société; demande à la Commission 
d’examiner la manière de mettre en 
œuvre ces systèmes, en particulier dans 
les centres éducatifs les plus vulnérables 
et dans les zones dépeuplées où la 
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connectivité à internet est inexistante ou 
insuffisante;

Or. es

Amendement 41
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. alerte la Commission quant aux 
risques que pose l’usage des nouvelles 
technologies du numérique dans 
l’enseignement primaire et secondaire, 
voire dès l’enseignement préscolaire; 
rappelle que les mineurs doivent faire 
l’objet d’une protection particulière quant 
aux contenus numériques auxquels ils 
sont susceptibles d’être exposés, et quant 
à l’usage que de nouvelles technologies 
telles que l’intelligence artificielle peuvent 
faire de leurs données personnelles, 
surtout communiquées dans le cadre 
scolaire ou des activités d’enseignement; 
expose que le recours aux moyens 
numériques dans l’éducation produit des 
effets négatifs documentés sur l’attention, 
le développement et les capacités des 
élèves; appelle en conséquence la 
Commission à limiter le déploiement de 
l’intelligence artificielle à l’enseignement 
supérieur et à la recherche dès lors que 
les apprenants seraient susceptibles d’être 
placés à son contact;

Or. fr

Amendement 42
Marco Zullo

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

2 bis. exhorte la Commission à préserver 
et à promouvoir la pluralité des théories 
de référence devant servir de base à 
l’élaboration des systèmes d’intelligence 
artificielle;

Or. it

Amendement 43
Kim Van Sparrentak
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne l’importance de former 
des professionnels hautement qualifiés 
dans ce secteur, en incluant les aspects 
éthiques dans les programmes et en 
soutenant les groupes sous-représentés 
dans ce domaine, ainsi que de mettre en 
place des mesures incitatives pour les 
professionnels hautement qualifiés afin 
qu’ils recherchent un emploi dans 
l’Union européenne;

Or. en

Amendement 44
Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne le besoin croissant de 
garantir la reconnaissance mutuelle dans 
l’ensemble de l’Union d’un niveau 
minimal de qualifications professionnelles 
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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 la 
nécessité de garantir la conformité de ces 
programmes à la liste d’évaluation des 
lignes directrices en matière d’éthique 
pour une IA digne de confiance; invite la 
Commission à s’appuyer sur sa propre 
proposition présentée dans le Livre blanc 
sur l’IA pour mettre en place un cadre en 
ce sens;

Or. en

Amendement 45
Adriana Maldonado López

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. demande à la Commission 
d’établir une méthode de contrôle du 
contenu, par les producteurs des équipes 
qui utilisent l’IA, au moyen d’étiquettes 
de données ou d’éléments similaires, 
fournissant des informations qui 
permettent la prise de décisions libres et 
éclairées, étant donné qu’un grand 
nombre d’élèves seront mineurs et doivent 
bénéficier d’un accès restreint à certains 
contenus non adaptés à leur âge;

Or. es

Amendement 46
Marco Zullo

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

2 ter. se dit inquiet quant à l’utilisation, 
dans certaines communautés locales, de 
systèmes d’intelligence artificielle aux 
fins de l’identification biométrique à 
distance; rappelle que l’utilisation de 
technologies de surveillance intrusive, en 
particulier dans les secteurs à haut risque 
comme l’éducation, peut violer les droits 
fondamentaux en ce qu’elle suppose 
l’utilisation de données sensibles;

Or. it

Amendement 47
Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. prie instamment les États membres 
qui ne l’ont pas encore fait de moderniser 
leurs systèmes d’éducation en accordant 
davantage d’attention aux matières 
STIAM afin de doter les élèves des 
compétences minimales requises dans une 
société toujours plus numérique;

Or. en

Amendement 48
Jordi Cañas, Svenja Hahn, Claudia Gamon

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. exprime l’inquiétude que lui inspire 
la dépendance croissante des écoles et 
autres acteurs de l’enseignement public à 
l’égard des services de technologie 

3. exprime l’inquiétude que lui inspire 
la dépendance croissante des écoles et 
autres acteurs de l’enseignement public à 
l’égard des services de technologie 
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éducative, et notamment des systèmes 
d’IA, fournis par un petit nombre 
seulement d’entreprises technologiques; 
souligne que cela pourrait conduire à un 
accès inéquitable aux données et limiter la 
concurrence en restreignant le choix des 
consommateurs; invite à partager ces 
données avec les autorités publiques 
concernées en vue du développement de 
programmes et de pratiques pédagogiques 
(étant donné notamment que ces services 
sont acquis avec des fonds publics ou 
proposés à titre gratuit aux acteurs de 
l’enseignement public, et parce que 
l’éducation est un bien public);

éducative, et notamment des systèmes 
d’IA, fournis par un petit nombre 
seulement d’entreprises technologiques; 
souligne que cela pourrait conduire à un 
accès inéquitable aux données et limiter la 
concurrence en restreignant le choix des 
consommateurs; 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 d’une aide 
financière et d’autres mesures incitatives 
appropriées qui ne fassent pas peser un 
fardeau disproportionné et créent des 
conditions équitables; invite à partager les 
données utilisées par les systèmes d’IA 
dans le domaine de l’éducation avec les 
autorités publiques concernées, 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);

Or. en

Amendement 49
Geoffroy Didier

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. exprime l’inquiétude que lui inspire 
la dépendance croissante des écoles et 
autres acteurs de l’enseignement public à 
l’égard des services de technologie 
éducative, et notamment des systèmes 
d’IA, fournis par un petit nombre 
seulement d’entreprises technologiques; 

3. exprime l’inquiétude que lui inspire 
la dépendance croissante des écoles et 
autres acteurs de l’enseignement public à 
l’égard des services de technologie 
éducative, et notamment des systèmes 
d’IA, fournis par de grandes entreprises de 
la High Tech qui se trouvent en situation 
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souligne que cela pourrait conduire à un 
accès inéquitable aux données et limiter la 
concurrence en restreignant le choix des 
consommateurs; invite à partager ces 
données avec les autorités publiques 
concernées en vue du développement de 
programmes et de pratiques pédagogiques 
(étant donné notamment que ces services 
sont acquis avec des fonds publics ou 
proposés à titre gratuit aux acteurs de 
l’enseignement public, et parce que 
l’éducation est un bien public);

de quasi-monopole et interdisent tout 
partage de leur patrimoine informationnel 
fondé sur la captation des données 
personnelles relationnelles et 
comportementales des personnes; souligne 
que ceci conduit à un accès inéquitable aux 
données restreignant certes la concurrence 
mais entraînant de nouvelles formes de 
pouvoir et de domination particulièrement 
préjudiciable dans l’accès à la 
connaissance, à la culture et à 
l’éducation; invite la Commission, en 
coopération avec les États membres, à 
développer des infrastructures alternatives 
en matière d’éducation, de cloud privé 
et de smart working;

Or. fr

Amendement 50
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. exprime l’inquiétude que lui inspire 
la dépendance croissante des écoles et 
autres acteurs de l’enseignement public à 
l’égard des services de technologie 
éducative, et notamment des systèmes 
d’IA, fournis par un petit nombre 
seulement d’entreprises technologiques; 
souligne que cela pourrait conduire à un 
accès inéquitable aux données et limiter la 
concurrence en restreignant le choix des 
consommateurs; invite à partager ces 
données avec les autorités publiques 
concernées en vue du développement de 
programmes et de pratiques pédagogiques 
(étant donné notamment que ces services 
sont acquis avec des fonds publics ou 
proposés à titre gratuit aux acteurs de 
l’enseignement public, et parce que 
l’éducation est un bien public);

3. exprime l’inquiétude que lui inspire 
la dépendance croissante des écoles et 
autres acteurs de l’enseignement public à 
l’égard des services de technologie 
éducative, et notamment des systèmes 
d’IA, fournis par un petit nombre 
seulement d’entreprises technologiques; 
souligne que cette dépendance est 
susceptible d’entraîner une perte des 
savoir-faire éducatifs détachés des outils 
numériques, et de rendre à terme 
l’enseignement européen captif des 
acteurs de la technologie dans ce 
domaine, ce qui aurait pour effet de 
limiter l’autonomie des consommateurs 
individuels et institutionnels, ou de créer 
des inégalités entre les établissements 
équipés de ces technologies et ceux ne 
l’étant pas; exhorte la Commission à 
laisser latitude aux États membres pour 
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réglementer l’usage et le déploiement des 
nouvelles technologies du numérique sur 
leur territoire selon leurs spécificités;

Or. fr

Amendement 51
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. exprime l’inquiétude que lui inspire 
la dépendance croissante des écoles et 
autres acteurs de l’enseignement public à 
l’égard des services de technologie 
éducative, et notamment des systèmes 
d’IA, fournis par un petit nombre 
seulement d’entreprises technologiques; 
souligne que cela pourrait conduire à un 
accès inéquitable aux données et limiter la 
concurrence en restreignant le choix des 
consommateurs; invite à partager ces 
données avec les autorités publiques 
concernées en vue du développement de 
programmes et de pratiques pédagogiques 
(étant donné notamment que ces services 
sont acquis avec des fonds publics ou 
proposés à titre gratuit aux acteurs de 
l’enseignement public, et parce que 
l’éducation est un bien public);

3. exprime l’inquiétude que lui inspire 
la dépendance croissante des écoles et 
autres acteurs de l’enseignement public à 
l’égard des services de technologie 
éducative, et notamment des systèmes 
d’IA, fournis par un petit nombre 
seulement d’entreprises technologiques; 
souligne que cela pourrait conduire à un 
accès inéquitable aux données et limiter la 
concurrence en restreignant le choix des 
consommateurs; invite à rendre ces 
données accessibles au grand public 
(conformément aux principes de l’accès 
libre et sans nuire à la législation sur les 
droits d’auteur et les secrets 
commerciaux) de manière uniformisée en 
vue de l’évaluation, de l’amélioration et 
du développement de programmes et de 
pratiques pédagogiques; souligne que les 
technologies utilisées par les acteurs de 
l’enseignement public ou acquises avec 
des fonds publics doivent reposer sur une 
technologie libre chaque fois que possible;

Or. en

Amendement 52
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 3



AM\1202442FR.docx 33/70 PE650.362v01-00

FR

Projet d’avis Amendement

3. exprime l’inquiétude que lui 
inspire la dépendance croissante des 
écoles et autres acteurs de l’enseignement 
public à l’égard des services de 
technologie éducative, et notamment des 
systèmes d’IA, fournis par un petit nombre 
seulement d’entreprises technologiques; 
souligne que cela pourrait conduire à un 
accès inéquitable aux données et limiter la 
concurrence en restreignant le choix des 
consommateurs; invite à partager ces 
données avec les autorités publiques 
concernées en vue du développement de 
programmes et de pratiques pédagogiques 
(étant donné notamment que ces services 
sont acquis avec des fonds publics ou 
proposés à titre gratuit aux acteurs de 
l’enseignement public, et parce que 
l’éducation est un bien public);

3. note que les écoles et autres acteurs 
de l’enseignement public utilisent de plus 
en plus des 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 restreignant le choix des 
consommateurs; invite par conséquent à 
investir dans des entreprises européennes 
des technologies de l’information afin 
qu’elles puissent mettre au point les 
technologies nécessaires dans l’Union 
européenne, ainsi qu’à élaborer une 
stratégie favorable en matière de données 
qui permette à ces entreprises d’intégrer 
les modèles de données nécessaires dans 
leurs systèmes d’IA;

Or. en

Amendement 53
Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. exprime l’inquiétude que lui 
inspire la dépendance croissante des 
écoles et autres acteurs de l’enseignement 
public à l’égard des services de 
technologie éducative, et notamment des 
systèmes d’IA, fournis par un petit 
nombre seulement d’entreprises 
technologiques; souligne que cela pourrait 
conduire à un accès inéquitable aux 
données et limiter la concurrence en 
restreignant le choix des consommateurs; 
invite à partager ces données avec les 

3. souligne qu’il importe que le 
marché des services de technologie utilisés 
dans le système éducatif soit fondé sur la 
concurrence équitable et la diversité des 
acteurs; souligne que cela pourrait 
conduire à un accès inéquitable aux 
données et limiter la concurrence en 
restreignant le choix des consommateurs; 
se félicite que les données provenant des 
systèmes d’IA soient utilisées dans les 
services publics pour le développement de 
programmes et de pratiques pédagogiques;



PE650.362v01-00 34/70 AM\1202442FR.docx

FR

autorités publiques concernées en vue du 
développement de programmes et de 
pratiques pédagogiques (étant donné 
notamment que ces services sont acquis 
avec des fonds publics ou proposés à titre 
gratuit aux acteurs de l’enseignement 
public, et parce que l’éducation est un 
bien public);

Or. sv

Amendement 54
Monika Beňová

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. exprime l’inquiétude que lui inspire 
la dépendance croissante des écoles et 
autres acteurs de l’enseignement public à 
l’égard des services de technologie 
éducative, et notamment des systèmes 
d’IA, fournis par un petit nombre 
seulement d’entreprises technologiques; 
souligne que cela pourrait conduire à un 
accès inéquitable aux données et limiter la 
concurrence en restreignant le choix des 
consommateurs; invite à partager ces 
données avec les autorités publiques 
concernées en vue du développement de 
programmes et de pratiques pédagogiques 
(étant donné notamment que ces services 
sont acquis avec des fonds publics ou 
proposés à titre gratuit aux acteurs de 
l’enseignement public, et parce que 
l’éducation est un bien public);

3. exprime l’inquiétude que lui inspire 
la dépendance croissante des écoles et 
autres acteurs de l’enseignement public à 
l’égard des services de technologie 
éducative, et notamment des systèmes 
d’IA, fournis par un petit nombre 
seulement d’entreprises technologiques; 
souligne que cela pourrait conduire à un 
accès inéquitable aux données et limiter la 
concurrence en restreignant le choix des 
consommateurs; invite à partager ces 
données avec les autorités publiques 
concernées en vue du développement de 
programmes et de pratiques pédagogiques 
(étant donné notamment que ces services 
sont acquis avec des fonds publics ou 
proposés à titre gratuit aux acteurs de 
l’enseignement public, et parce que 
l’éducation est un bien public); souligne 
l’importance d’inclure plusieurs 
fournisseurs d’IA afin de favoriser la 
concurrence et de proposer aux 
consommateurs un choix plus large; 
encourage la mise en place de systèmes 
libres pour favoriser l’innovation et les 
progrès dans l’Union;

Or. en
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Amendement 55
Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. exprime l’inquiétude que lui 
inspire la dépendance croissante des 
écoles et autres acteurs de l’enseignement 
public à l’égard des services de 
technologie éducative, et notamment des 
systèmes d’IA, fournis par un petit 
nombre seulement d’entreprises 
technologiques; souligne que cela 
pourrait conduire à un accès inéquitable 
aux données et limiter la concurrence en 
restreignant le choix des consommateurs; 
invite à partager ces données avec les 
autorités publiques concernées en vue du 
développement de programmes et de 
pratiques pédagogiques (étant donné 
notamment que ces services sont acquis 
avec des fonds publics ou proposés à titre 
gratuit aux acteurs de l’enseignement 
public, et parce que l’éducation est un bien 
public);

3. exprime son inquiétude face au 
choix réduit de systèmes d’IA qui pourrait 
s’offrir aux écoles et autres acteurs de 
l’enseignement public; encourage les 
autorités publiques à adopter une 
approche innovante de la passation de 
marchés publics, notamment au moyen de 
partenariats avec d’autres autorités 
publiques, afin d’élargir les offres 
proposées aux acteurs de l’enseignement 
public partout en Europe; invite à partager 
les données avec les autorités publiques 
concernées en vue du développement de 
programmes et de pratiques pédagogiques 
(étant donné notamment que ces services 
sont acquis avec des fonds publics ou 
proposés à titre gratuit aux acteurs de 
l’enseignement public, et parce que 
l’éducation est un bien public);

Or. en

Amendement 56
Marco Zullo

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. exprime l’inquiétude que lui inspire 
la dépendance croissante des écoles et 
autres acteurs de l’enseignement public à 
l’égard des services de technologie 
éducative, et notamment des systèmes 
d’IA, fournis par un petit nombre 

3. exprime l’inquiétude que lui inspire 
la dépendance croissante des écoles et 
autres acteurs de l’enseignement public à 
l’égard des services de technologie 
éducative, et notamment des systèmes 
d’IA, fournis par un petit nombre 
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seulement d’entreprises technologiques; 
souligne que cela pourrait conduire à un 
accès inéquitable aux données et limiter la 
concurrence en restreignant le choix des 
consommateurs; invite à partager ces 
données avec les autorités publiques 
concernées en vue du développement de 
programmes et de pratiques pédagogiques 
(étant donné notamment que ces services 
sont acquis avec des fonds publics ou 
proposés à titre gratuit aux acteurs de 
l’enseignement public, et parce que 
l’éducation est un bien public);

seulement d’entreprises technologiques; 
souligne que cela pourrait conduire à un 
accès inéquitable aux données et limiter la 
concurrence en restreignant le choix des 
consommateurs; invite à partager ces 
données avec les autorités publiques 
concernées, à les rendre accessibles ainsi 
qu’à garantir leur interopérabilité et leur 
haute qualité en vue du développement de 
programmes et de pratiques pédagogiques 
(étant donné notamment que ces services 
sont acquis avec des fonds publics ou 
proposés à titre gratuit aux acteurs de 
l’enseignement public, et parce que 
l’éducation est un bien public);

Or. it

Amendement 57
Edina Tóth

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. exprime l’inquiétude que lui inspire 
la dépendance croissante des écoles et 
autres acteurs de l’enseignement public à 
l’égard des services de technologie 
éducative, et notamment des systèmes 
d’IA, fournis par un petit nombre 
seulement d’entreprises technologiques; 
souligne que cela pourrait conduire à un 
accès inéquitable aux données et limiter la 
concurrence en restreignant le choix des 
consommateurs; invite à partager ces 
données avec les autorités publiques 
concernées en vue du développement de 
programmes et de pratiques pédagogiques 
(étant donné notamment que ces services 
sont acquis avec des fonds publics ou 
proposés à titre gratuit aux acteurs de 
l’enseignement public, et parce que 
l’éducation est un bien public);

3. exprime l’inquiétude que lui inspire 
la dépendance croissante des écoles et 
autres acteurs de l’enseignement public à 
l’égard des services de technologie 
éducative, et notamment des systèmes 
d’IA, fournis par un petit nombre 
seulement d’entreprises technologiques; 
souligne que cela pourrait accroître la 
fragmentation du marché intérieur, 
conduire à un accès inéquitable aux 
données et limiter la concurrence en 
restreignant le choix des consommateurs; 
invite à partager ces données avec les 
autorités publiques concernées en vue du 
développement de programmes et de 
pratiques pédagogiques (étant donné 
notamment que ces services sont acquis 
avec des fonds publics ou proposés à titre 
gratuit aux acteurs de l’enseignement 
public, et parce que l’éducation est un bien 
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public);

Or. en

Amendement 58
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. exprime l’inquiétude que lui inspire 
la dépendance croissante des écoles et 
autres acteurs de l’enseignement public à 
l’égard des services de technologie 
éducative, et notamment des systèmes 
d’IA, fournis par un petit nombre 
seulement d’entreprises technologiques; 
souligne que cela pourrait conduire à un 
accès inéquitable aux données et limiter la 
concurrence en restreignant le choix des 
consommateurs; invite à partager ces 
données avec les autorités publiques 
concernées en vue du développement de 
programmes et de pratiques pédagogiques 
(étant donné notamment que ces services 
sont acquis avec des fonds publics ou 
proposés à titre gratuit aux acteurs de 
l’enseignement public, et parce que 
l’éducation est un bien public);

3. exprime l’inquiétude que lui inspire 
la dépendance croissante des écoles et 
autres acteurs de l’enseignement public à 
l’égard des services de technologie 
éducative, et notamment des systèmes 
d’IA, fournis par un petit nombre 
seulement d’entreprises technologiques; 
souligne que cela pourrait conduire à un 
accès inéquitable aux données et limiter la 
concurrence en restreignant le choix des 
consommateurs; invite à partager ces 
données avec les autorités publiques 
concernées, dans le respect de la 
confidentialité, en vue du développement 
de programmes et de pratiques 
pédagogiques (étant donné notamment que 
ces services sont acquis avec des fonds 
publics ou proposés à titre gratuit aux 
acteurs de l’enseignement public, et parce 
que l’éducation est un bien public);

Or. en

Amendement 59
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. exprime l’inquiétude que lui inspire 
la dépendance croissante des écoles et 

3. exprime l’inquiétude que lui inspire 
la dépendance croissante des écoles et 
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autres acteurs de l’enseignement public à 
l’égard des services de technologie 
éducative, et notamment des systèmes 
d’IA, fournis par un petit nombre 
seulement d’entreprises technologiques; 
souligne que cela pourrait conduire à un 
accès inéquitable aux données et limiter la 
concurrence en restreignant le choix des 
consommateurs; invite à partager ces 
données avec les autorités publiques 
concernées en vue du développement de 
programmes et de pratiques pédagogiques 
(étant donné notamment que ces services 
sont acquis avec des fonds publics ou 
proposés à titre gratuit aux acteurs de 
l’enseignement public, et parce que 
l’éducation est un bien public);

autres acteurs de l’enseignement public à 
l’égard des services de technologie 
éducative, et notamment des systèmes 
d’IA, fournis par un petit nombre 
seulement d’entreprises technologiques; 
souligne que cela pourrait conduire à un 
accès inéquitable aux données et limiter la 
concurrence en restreignant le choix des 
consommateurs; invite à partager ces 
données avec les autorités publiques 
concernées, qui devraient en assurer la 
surveillance, en vue du développement de 
programmes et de pratiques pédagogiques 
(étant donné notamment que ces services 
sont acquis avec des fonds publics ou 
proposés à titre gratuit aux acteurs de 
l’enseignement public, et parce que 
l’éducation est un bien public);

Or. en

Amendement 60
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. exprime l’inquiétude que lui inspire 
la dépendance croissante des écoles et 
autres acteurs de l’enseignement public à 
l’égard des services de technologie 
éducative, et notamment des systèmes 
d’IA, fournis par un petit nombre 
seulement d’entreprises technologiques; 
souligne que cela pourrait conduire à un 
accès inéquitable aux données et limiter la 
concurrence en restreignant le choix des 
consommateurs; invite à partager ces 
données avec les autorités publiques 
concernées en vue du développement de 
programmes et de pratiques pédagogiques 
(étant donné notamment que ces services 
sont acquis avec des fonds publics ou 
proposés à titre gratuit aux acteurs de 
l’enseignement public, et parce que 

3. exprime l’inquiétude que lui inspire 
la dépendance croissante des écoles et 
autres acteurs de l’enseignement public à 
l’égard des services de technologie 
éducative, et notamment des systèmes 
d’IA, fournis par un petit nombre 
seulement d’entreprises technologiques; 
souligne que cela pourrait conduire à un 
accès inéquitable et insuffisant aux 
données et limiter la concurrence en 
restreignant le choix des consommateurs; 
invite à partager ces données avec les 
autorités publiques concernées en vue du 
développement de programmes et de 
pratiques pédagogiques (étant donné 
notamment que ces services sont acquis 
avec des fonds publics ou proposés à titre 
gratuit aux acteurs de l’enseignement 
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l’éducation est un bien public); public, et parce que l’éducation est un bien 
public);

Or. ro

Amendement 61
Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. exprime l’inquiétude que lui inspire 
la dépendance croissante des écoles et 
autres acteurs de l’enseignement public à 
l’égard des services de technologie 
éducative, et notamment des systèmes 
d’IA, fournis par un petit nombre 
seulement d’entreprises technologiques; 
souligne que cela pourrait conduire à un 
accès inéquitable aux données et limiter la 
concurrence en restreignant le choix des 
consommateurs; invite à partager ces 
données avec les autorités publiques 
concernées en vue du développement de 
programmes et de pratiques pédagogiques 
(étant donné notamment que ces services 
sont acquis avec des fonds publics ou 
proposés à titre gratuit aux acteurs de 
l’enseignement public, et parce que 
l’éducation est un bien public);

3. exprime l’inquiétude que lui inspire 
la fourniture par un petit nombre 
seulement d’entreprises technologiques de 
services de technologie éducative, et 
notamment des systèmes d’IA, dont les 
écoles et autres acteurs de l’enseignement 
public sont de plus en plus dépendants; 
souligne que cela pourrait conduire à un 
accès inéquitable aux données et limiter la 
concurrence en restreignant le choix des 
consommateurs; invite à partager ces 
données avec les autorités publiques 
concernées en vue du développement de 
programmes et de pratiques pédagogiques 
(étant donné notamment que ces services 
sont acquis avec des fonds publics ou 
proposés à titre gratuit aux acteurs de 
l’enseignement public, et parce que 
l’éducation est un bien public);

Or. en

Amendement 62
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que la dépendance ainsi 
créée à un faible nombre d’acteurs des 
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technologies éducatives est susceptible 
d’être préjudiciable à un grand nombre de 
fournisseurs, équipementiers ou 
intervenants, tant dans le secteur des 
moyens physiques que dans celui des 
producteurs de savoirs et de 
connaissances, y compris en ce qui 
concerne la génération d’outils 
informatiques précédente; qu’elle 
pourrait en outre conduire à un accès 
inéquitable aux données et limiter la 
concurrence en restreignant le choix des 
consommateurs, ces risques se posant 
également dans le domaine de la culture; 
invite à partager ces données avec les 
autorités publiques concernées en vue du 
développement de programmes et de 
pratiques pédagogiques (étant donné 
notamment que ces services sont acquis 
avec des fonds publics ou proposés à titre 
gratuit aux acteurs de l’enseignement 
public, et parce que l’éducation est un 
bien public);

Or. fr

Amendement 63
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. rappelle le rôle fondamental joué 
par l’humain dans la transmission des 
savoirs et le risque d’une fracture 
numérique dans l’accès aux contenus 
éducatifs numériques;

Or. fr

Amendement 64
Maria da Graça Carvalho
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Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité pour les 
gouvernements et les établissements 
d’enseignement de repenser et d’adapter 
les programmes éducatifs afin de préparer 
les apprenants et les consommateurs à la 
présence accrue de l’IA dans tous les 
aspects de l’activité humaine;

Or. en

Amendement 65
Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. prie instamment la Commission de 
lutter contre les pratiques du marché 
entraînant une monopolisation injustifiée 
de la collecte des données et les 
restrictions à l’accès aux données dans le 
domaine des services de technologie 
éducative; invite la Commission à 
garantir un accès équitable aux données à 
l’ensemble des entreprises, en particulier 
les PME et les entreprises des secteurs de 
la culture et 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;

Or. en

Amendement 66
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
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Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. considère dès lors l’utilisation de 
l’IA dans l’acquisition de savoirs et de 
compétences comme un outil dont l’accès 
doit être donné au plus grand nombre afin 
de ne pas aggraver les inégalités 
existantes;

Or. fr

Amendement 67
Geoffroy Didier

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne l’importance de mettre en 
place un cadre approprié applicable aux 
marchés publics relatifs à ces services 
destinés au secteur public, notamment aux 
acteurs de l’enseignement, afin de garantir 
le choix des consommateurs et le respect 
des droits fondamentaux; insiste sur la 
nécessité pour les acheteurs publics de 
tenir compte de critères spécifiques, tels 
que la non-discrimination et la protection 
des données, ainsi que la participation des 
éducateurs et des apprenants, en particulier 
lors de l’achat de services pour les acteurs 
de l’enseignement public;

4. souligne l’importance de mettre en 
place un cadre approprié applicable aux 
marchés publics relatifs à ces services 
destinés au secteur public, notamment aux 
acteurs de l’enseignement, afin de garantir 
le choix des consommateurs et le respect 
des droits fondamentaux; insiste sur la 
nécessité pour les acheteurs publics de 
tenir compte de critères spécifiques, tels 
que la non-discrimination et la protection 
des données, ainsi que la participation des 
éducateurs et des apprenants, en particulier 
lors de l’achat de services pour les acteurs 
de l’enseignement public; demande la mise 
en œuvre d’un plan de recherche et 
développement relatif à l’intelligence 
artificielle centré sur l’éducation, la 
connaissance et la culture qui puisse 
stopper la fuite des cerveaux et des 
compétences hors Europe; demande 
également de faciliter l’acquisition des 
compétences cognitives et réduire le fossé 
dans nos sociétés dans la détention des 
moyens d’acquisition de ces compétences;

Or. fr
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Amendement 68
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne l’importance de mettre en 
place un cadre approprié applicable aux 
marchés publics relatifs à ces services 
destinés au secteur public, notamment aux 
acteurs de l’enseignement, afin de garantir 
le choix des consommateurs et le respect 
des droits fondamentaux; insiste sur la 
nécessité pour les acheteurs publics de 
tenir compte de critères spécifiques, tels 
que la non-discrimination et la protection 
des données, ainsi que la participation des 
éducateurs et des apprenants, en particulier 
lors de l’achat de services pour les acteurs 
de l’enseignement public;

4. souligne l’importance de mettre en 
place un cadre approprié applicable aux 
marchés publics relatifs à ces services 
destinés au secteur public, notamment aux 
acteurs de l’enseignement, afin de garantir 
le choix des consommateurs et le respect 
des droits fondamentaux; insiste sur la 
nécessité pour les acheteurs publics de 
tenir compte de critères spécifiques, tels 
que la non-discrimination et la protection 
des données, ainsi que la participation des 
éducateurs et des apprenants, en particulier 
lors de l’achat de services pour les acteurs 
de l’enseignement public; souligne la 
nécessité d’exiger la participation des 
entreprises technologiques de toutes 
tailles dans ce secteur afin de garantir des 
conditions équitables;

Or. en

Amendement 69
Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne l’importance de mettre en 
place un cadre approprié applicable aux 
marchés publics relatifs à ces services 
destinés au secteur public, notamment aux 
acteurs de l’enseignement, afin de garantir 
le choix des consommateurs et le respect 
des droits fondamentaux; insiste sur la 
nécessité pour les acheteurs publics de 

4. souligne l’importance de mettre en 
place un cadre approprié applicable aux 
marchés publics relatifs à ces services 
destinés au secteur public, notamment aux 
acteurs de l’enseignement, afin de garantir 
le choix des consommateurs et le respect 
des droits fondamentaux; insiste sur la 
nécessité pour les acheteurs publics de 
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tenir compte de critères spécifiques, tels 
que la non-discrimination et la protection 
des données, ainsi que la participation des 
éducateurs et des apprenants, en particulier 
lors de l’achat de services pour les acteurs 
de l’enseignement public;

tenir compte de critères spécifiques, tels 
que la non-discrimination, les normes les 
plus élevées de confidentialité et de 
protection des données, l’accessibilité pour 
les apprenants ayant des besoins 
spécifiques, ainsi que la participation des 
éducateurs et des apprenants, en particulier 
lors de l’achat de services pour les acteurs 
de l’enseignement public;

Or. en

Amendement 70
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne l’importance de mettre en 
place un cadre approprié applicable aux 
marchés publics relatifs à ces services 
destinés au secteur public, notamment aux 
acteurs de l’enseignement, afin de garantir 
le choix des consommateurs et le respect 
des droits fondamentaux; insiste sur la 
nécessité pour les acheteurs publics de 
tenir compte de critères spécifiques, tels 
que la non-discrimination et la protection 
des données, ainsi que la participation des 
éducateurs et des apprenants, en particulier 
lors de l’achat de services pour les acteurs 
de l’enseignement public;

4. souligne l’importance d’élaborer 
des lignes directrices applicables aux 
marchés publics relatifs à ces services 
destinés au secteur public, notamment aux 
acteurs de l’enseignement, afin de garantir 
des objectifs éducatifs pertinents, le choix 
des consommateurs 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 et incluant la non-
discrimination et la protection des données, 
ainsi que la participation des éducateurs, 
des parents et des apprenants, en 
particulier lors de l’achat de services pour 
les acteurs de l’enseignement public;

Or. en

Amendement 71
Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. souligne l’importance de mettre en 
place un cadre approprié applicable aux 
marchés publics relatifs à ces services 
destinés au secteur public, notamment aux 
acteurs de l’enseignement, afin de garantir 
le choix des consommateurs et le respect 
des droits fondamentaux; insiste sur la 
nécessité pour les acheteurs publics de 
tenir compte de critères spécifiques, tels 
que la non-discrimination et la protection 
des données, ainsi que la participation des 
éducateurs et des apprenants, en particulier 
lors de l’achat de services pour les acteurs 
de l’enseignement public;

4. souligne l’importance de mettre au 
point le cadre applicable aux marchés 
publics relatifs à ces services destinés au 
secteur public, notamment aux acteurs de 
l’enseignement, afin de garantir le choix 
des consommateurs et de renforcer le 
marché en offrant la possibilité aux PME 
de participer aux marchés publics relatifs 
aux systèmes d’IA; insiste sur la nécessité 
pour les acheteurs publics de tenir compte 
de critères spécifiques, tels que la non-
discrimination et la protection des données, 
ainsi que la participation des éducateurs et 
des apprenants, en particulier lors de 
l’achat de services pour les acteurs de 
l’enseignement public;

Or. en

Amendement 72
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Claudia Gamon

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne l’importance de mettre en 
place un cadre approprié applicable aux 
marchés publics relatifs à ces services 
destinés au secteur public, notamment 
aux acteurs de l’enseignement, afin de 
garantir le choix des consommateurs et le 
respect des droits fondamentaux; insiste sur 
la nécessité pour les acheteurs publics de 
tenir compte de critères spécifiques, tels 
que la non-discrimination et la protection 
des données, ainsi que la participation des 
éducateurs et des apprenants, en particulier 
lors de l’achat de services pour les acteurs 
de l’enseignement public;

4. souligne l’importance d’utiliser 
pleinement les directives en matière de 
marchés publics et de former les acheteurs 
publics comme il se doit, afin de garantir le 
choix des consommateurs et le respect des 
droits fondamentaux dans le cadre des 
marchés publics relatifs à ces services au 
sein du service public; insiste, à cet effet, 
sur la nécessité pour les acheteurs publics 
de tenir compte de critères spécifiques, tels 
que la non-discrimination et la protection 
des données, ainsi que la participation des 
éducateurs et des apprenants, en particulier 
lors de l’achat de services pour les acteurs 
de l’enseignement public;

Or. en
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Amendement 73
Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne l’importance de mettre en 
place un cadre approprié applicable aux 
marchés publics relatifs à ces services 
destinés au secteur public, notamment aux 
acteurs de l’enseignement, afin de garantir 
le choix des consommateurs et le respect 
des droits fondamentaux; insiste sur la 
nécessité pour les acheteurs publics de 
tenir compte de critères spécifiques, tels 
que la non-discrimination et la protection 
des données, ainsi que la participation des 
éducateurs et des apprenants, en particulier 
lors de l’achat de services pour les acteurs 
de l’enseignement public;

4. souligne l’importance de mettre en 
place un cadre approprié applicable aux 
marchés publics relatifs à ces services 
destinés au secteur public, notamment aux 
acteurs de l’enseignement, en créant des 
conditions égales et équitables pour les 
fournisseurs de solutions d’IA, afin de 
garantir le choix des consommateurs et le 
respect des droits fondamentaux; insiste sur 
la nécessité pour les acheteurs publics de 
tenir compte de critères spécifiques, tels 
que la non-discrimination et la protection 
des données, ainsi que la participation des 
éducateurs et des apprenants, en particulier 
lors de l’achat de services pour les acteurs 
de l’enseignement public;

Or. en

Amendement 74
Marco Zullo

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne l’importance de mettre en 
place un cadre approprié applicable aux 
marchés publics relatifs à ces services 
destinés au secteur public, notamment aux 
acteurs de l’enseignement, afin de garantir 
le choix des consommateurs et le respect 
des droits fondamentaux; insiste sur la 
nécessité pour les acheteurs publics de 
tenir compte de critères spécifiques, tels 
que la non-discrimination et la protection 

4. souligne l’importance de mettre en 
place un cadre approprié applicable aux 
marchés publics relatifs à ces services 
destinés au secteur public, notamment aux 
acteurs de l’enseignement, afin de garantir 
une transparence maximale, le choix des 
consommateurs et le respect des droits 
fondamentaux; insiste sur la nécessité pour 
les acheteurs publics de tenir compte de 
critères spécifiques, tels que la non-
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des données, ainsi que la participation des 
éducateurs et des apprenants, en particulier 
lors de l’achat de services pour les acteurs 
de l’enseignement public;

discrimination, la viabilité 
environnementale et la protection des 
données, ainsi que la participation des 
éducateurs et des apprenants, en particulier 
lors de l’achat de services pour les acteurs 
de l’enseignement public;

Or. it

Amendement 75
Adriana Maldonado López

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne l’importance de mettre en 
place un cadre approprié applicable aux 
marchés publics relatifs à ces services 
destinés au secteur public, notamment aux 
acteurs de l’enseignement, afin de garantir 
le choix des consommateurs et le respect 
des droits fondamentaux; insiste sur la 
nécessité pour les acheteurs publics de 
tenir compte de critères spécifiques, tels 
que la non-discrimination et la protection 
des données, ainsi que la participation des 
éducateurs et des apprenants, en particulier 
lors de l’achat de services pour les acteurs 
de l’enseignement public;

4. souligne l’importance de mettre en 
place un cadre approprié applicable aux 
marchés publics relatifs à ces services 
destinés au secteur public, notamment aux 
acteurs de l’enseignement, afin de garantir 
le choix des consommateurs et le respect 
des droits fondamentaux; insiste sur la 
nécessité pour les acheteurs publics de 
tenir compte de critères spécifiques, tels 
que la non-discrimination, la 
réglementation en matière d’éthique, la 
protection des données et les droits 
fondamentaux, ainsi que la participation 
des éducateurs et des apprenants, en 
particulier lors de l’achat de services pour 
les acteurs de l’enseignement public;

Or. es

Amendement 76
Monika Beňová

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne l’importance de mettre en 4. souligne l’importance de mettre en 
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place un cadre approprié applicable aux 
marchés publics relatifs à ces services 
destinés au secteur public, notamment aux 
acteurs de l’enseignement, afin de garantir 
le choix des consommateurs et le respect 
des droits fondamentaux; insiste sur la 
nécessité pour les acheteurs publics de 
tenir compte de critères spécifiques, tels 
que la non-discrimination et la protection 
des données, ainsi que la participation des 
éducateurs et des apprenants, en particulier 
lors de l’achat de services pour les acteurs 
de l’enseignement public;

place un cadre approprié applicable aux 
marchés publics relatifs à ces services 
destinés au secteur public, notamment aux 
acteurs de l’enseignement, afin de garantir 
le choix des consommateurs et le respect 
des droits fondamentaux; insiste sur la 
nécessité pour les acheteurs publics de 
tenir compte de critères spécifiques, tels 
que la diversité, la non-discrimination et la 
protection des données, ainsi que la 
participation des éducateurs et des 
apprenants, en particulier lors de l’achat de 
services pour les acteurs de l’enseignement 
public;

Or. en

Amendement 77
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne la nécessité, au vu de la 
hausse des trucages vidéo élaborés et 
autres contenus préjudiciables ou illégaux 
créés à l’aide de l’IA, de compléter la 
directive sur le commerce électronique, de 
clarifier le cadre réglementaire en 
s’appuyant sur cette base solide et 
d’introduire, entre autres, des règles plus 
efficaces pour lutter contre le contenu 
préjudiciable et illégal, des stratégies plus 
performantes en matière de protection des 
mineurs et des mesures proactives et 
appropriées pour permettre aux 
fournisseurs de services d’empêcher de 
manière systématique les abus commis 
par les utilisateurs et, en particulier, de 
s’attaquer à la diffusion de tels contenus 
au public;

Or. en
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Amendement 78
Kim Van Sparrentak
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. rappelle l’importance de 
promouvoir, d’encourager et de soutenir 
de manière personnalisée et inclusive un 
niveau de maîtrise des médias, du 
numérique et des informations qui 
permette la prise en considération et 
l’utilisation des systèmes algorithmiques 
de manière compétente et critique;

Or. en

Amendement 79
Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. encourage l’établissement de 
lignes directrices pour les marchés publics 
relatifs à l’IA afin de garantir la 
responsabilité, la transparence et la 
durabilité;

Or. en

Amendement 80
Stéphanie Yon-Courtin

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’absence de fiabilité des supprimé
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moyens automatisés actuellement mis en 
œuvre pour retirer les contenus illégaux 
des plateformes de partage de contenus 
audiovisuels; invite à interdire la 
modération généralisée et les filtres 
automatiques de contenus;

Or. fr

Amendement 81
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’absence de fiabilité des 
moyens automatisés actuellement mis en 
œuvre pour retirer les contenus illégaux 
des plateformes de partage de contenus 
audiovisuels; invite à interdire la 
modération généralisée et les filtres 
automatiques de contenus;

supprimé

Or. en

Amendement 82
Monika Beňová

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’absence de fiabilité des 
moyens automatisés actuellement mis en 
œuvre pour retirer les contenus illégaux 
des plateformes de partage de contenus 
audiovisuels; invite à interdire la 
modération généralisée et les filtres 
automatiques de contenus;

5. souligne l’absence de fiabilité des 
moyens automatisés actuellement mis en 
œuvre pour retirer les contenus illégaux 
des plateformes de partage de contenus 
audiovisuels; invite à interdire la 
modération généralisée et les filtres 
automatiques de contenus; souligne les 
principales exigences relatives aux 
systèmes d’IA, telles que la responsabilité, 
et notamment le caractère contrôlable et 
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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; souligne que ceux-ci doivent 
couvrir une utilisation dans des 
conditions normales, inconnues et 
imprévisibles;

Or. en

Amendement 83
Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’absence de fiabilité des 
moyens automatisés actuellement mis en 
œuvre pour retirer les contenus illégaux 
des plateformes de partage de contenus 
audiovisuels; invite à interdire la 
modération généralisée et les filtres 
automatiques de contenus;

5. 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 les systèmes 
automatiques ne permettront pas de 
protéger correctement les droits des 
utilisateurs, à moins d’y intégrer des 
mesures de transparence satisfaisantes et 
des systèmes de responsabilité totalement 
accessibles;

Or. en

Amendement 84
Geoffroy Didier

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. souligne l’absence de fiabilité des 
moyens automatisés actuellement mis en 
œuvre pour retirer les contenus illégaux 
des plateformes de partage de contenus 
audiovisuels; invite à interdire la 
modération généralisée et les filtres 
automatiques de contenus;

5. souligne que les moyens 
automatisés de retrait des œuvres 
protégées par un droit d’auteur postées 
sans autorisation sur des plateformes de 
partage de contenus audiovisuels devraient 
faire l’objet d’une normalisation au 
niveau européen afin d’en garantir le bon 
fonctionnement tant à l’égard des usagers 
que des ayants droit;

Or. fr

Amendement 85
Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’absence de fiabilité des 
moyens automatisés actuellement mis en 
œuvre pour retirer les contenus illégaux 
des plateformes de partage de contenus 
audiovisuels; invite à interdire la 
modération généralisée et les filtres 
automatiques de contenus;

5. souligne que, conformément aux 
dispositions légales existantes, les 
technologies qui utilisent l’intelligence 
artificielle peuvent être un outil pertinent 
et efficace de lutte contre les contenus 
illégaux en ligne; souligne que ces 
technologies doivent être utilisées de 
manière proportionnée, en étant assorties 
de protections, et garantir le respect des 
droits fondamentaux;

Or. en

Amendement 86
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’absence de fiabilité des 
moyens automatisés actuellement mis en 

5. souligne que les moyens 
automatisés actuellement mis en œuvre 
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œuvre pour retirer les contenus illégaux 
des plateformes de partage de contenus 
audiovisuels; invite à interdire la 
modération généralisée et les filtres 
automatiques de contenus;

pour retirer les contenus illégaux des 
plateformes de partage de contenus 
audiovisuels ne doivent pas entraver les 
utilisations légitimes des œuvres soumises 
à droits d’auteur; rappelle le principe 
établi de longue date selon lequel aucune 
obligation générale en matière de 
surveillance ne peut être imposée en vertu 
l’article 15 de la directive 2000/31/CE;

Or. en

Amendement 87
Alex Agius Saliba

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’absence de fiabilité des 
moyens automatisés actuellement mis en 
œuvre pour retirer les contenus illégaux 
des plateformes de partage de contenus 
audiovisuels; invite à interdire la 
modération généralisée et les filtres 
automatiques de contenus;

5. rappelle 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;

Or. en

Amendement 88
Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’absence de fiabilité des 
moyens automatisés actuellement mis en 
œuvre pour retirer les contenus illégaux 
des plateformes de partage de contenus 
audiovisuels; invite à interdire la 
modération généralisée et les filtres 

5. rappelle que, en vertu de 
l’article 15 de la directive sur le commerce 
électronique1 bis, il ne peut y avoir de 
surveillance générale des contenus 
audiovisuels;
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automatiques de contenus;

_________________
1 bis Directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le 
commerce électronique») (JO L 178 
du 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Amendement 89
Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’absence de fiabilité des 
moyens automatisés actuellement mis en 
œuvre pour retirer les contenus illégaux 
des plateformes de partage de contenus 
audiovisuels; invite à interdire la 
modération généralisée et les filtres 
automatiques de contenus;

5. souligne que les moyens 
automatisés actuellement mis en œuvre 
pour retirer les contenus illégaux des 
plateformes de partage de contenus 
audiovisuels ne sont pas toujours 
suffisants;

Or. sv

Amendement 90
Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’absence de fiabilité des 
moyens automatisés actuellement mis en 
œuvre pour retirer les contenus illégaux 
des plateformes de partage de contenus 
audiovisuels; invite à interdire la 

5. souligne l’absence de fiabilité des 
moyens automatisés actuellement mis en 
œuvre pour retirer les contenus illégaux 
des plateformes de partage de contenus 
audiovisuels;
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modération généralisée et les filtres 
automatiques de contenus;

Or. en

Amendement 91
Pilar del Castillo Vera

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’absence de fiabilité des 
moyens automatisés actuellement mis en 
œuvre pour retirer les contenus illégaux 
des plateformes de partage de contenus 
audiovisuels; invite à interdire la 
modération généralisée et les filtres 
automatiques de contenus;

5. souligne l’importance de continuer 
à améliorer les moyens automatisés 
actuellement mis en œuvre pour retirer les 
contenus illégaux des plateformes de 
partage de contenus audiovisuels;

Or. en

Amendement 92
Edina Tóth

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’absence de fiabilité des 
moyens automatisés actuellement mis en 
œuvre pour retirer les contenus illégaux 
des plateformes de partage de contenus 
audiovisuels; invite à interdire la 
modération généralisée et les filtres 
automatiques de contenus;

5. souligne l’absence de fiabilité des 
moyens automatisés actuellement mis en 
œuvre pour retirer les contenus illégaux 
des plateformes de partage de contenus 
audiovisuels; note que ni la directive sur le 
commerce électronique1 bis, ni la directive 
«Services de médias audiovisuels» 
révisée2 bis n’imposent d’obligation 
générale en matière de surveillance aux 
plateformes de partage de vidéos; invite, à 
cette fin, à maintenir l’interdiction de la 
modération généralisée et des filtres 
automatiques de contenus;



PE650.362v01-00 56/70 AM\1202442FR.docx

FR

_________________
1 bis Directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le 
commerce électronique»).
2 bis Directive (UE) 2018/1808 du 
Parlement européen et du Conseil du 
14 novembre 2018 modifiant la 
directive 2010/13/UE visant à la 
coordination de certaines dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
relatives à la fourniture de services de 
médias audiovisuels (directive «Services 
de médias audiovisuels»), compte tenu de 
l’évolution des réalités du marché.

Or. en

Amendement 93
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’absence de fiabilité des 
moyens automatisés actuellement mis en 
œuvre pour retirer les contenus illégaux 
des plateformes de partage de contenus 
audiovisuels; invite à interdire la 
modération généralisée et les filtres 
automatiques de contenus;

5. souligne l’absence de fiabilité des 
moyens automatisés actuellement mis en 
œuvre pour retirer les contenus illégaux et 
trompeurs, ce qui peut entraîner le 
blocage indu de contenus légitimes; invite 
à interdire la modération généralisée et les 
filtres automatiques de contenus;

Or. en

Amendement 94
Maria Grapini

Projet d’avis
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Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’absence de fiabilité des 
moyens automatisés actuellement mis en 
œuvre pour retirer les contenus illégaux 
des plateformes de partage de contenus 
audiovisuels; invite à interdire la 
modération généralisée et les filtres 
automatiques de contenus;

5. souligne l’absence de fiabilité des 
moyens automatisés actuellement mis en 
œuvre pour retirer les contenus illégaux 
des plateformes de partage de contenus 
audiovisuels; invite à interdire la 
modération généralisée et les filtres 
automatiques de contenus afin d’empêcher 
la diffusion de contenus illégaux sur des 
plateformes en ligne;

Or. ro

Amendement 95
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne que les moyens 
automatisés utilisés pour retirer les 
contenus préjudiciables ou illégaux des 
plateformes en ligne constituent un outil 
efficace de protection contre ces 
contenus; prie dès lors instamment les 
opérateurs des plateformes de retirer 
rapidement les contenus illégaux et de les 
transmettre systématiquement aux 
services répressifs à des fins de poursuites 
judiciaires, tout comme les métadonnées 
nécessaires à cette fin;

Or. en

Amendement 96
Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 bis. demande la mise en place de 
conditions égales et équitables entre les 
fournisseurs de services audiovisuels et 
les plateformes en ligne;

Or. en

Amendement 97
Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne l’importance de la 
surveillance par l’homme du déploiement 
des technologies d’IA afin de garantir le 
respect des droits de l’homme et des 
principes éthiques ainsi que l’utilisation 
correcte des algorithmes pour éviter tout 
biais injuste; rappelle que le financement 
de l’Union doit en particulier soutenir les 
solutions d’IA qui sont conformes aux 
lignes directrices en matière d’éthique;

Or. en

Amendement 98
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite à veiller à la transparence des 
algorithmes de recommandations et du 
marketing personnalisé sur les plateformes 
audiovisuelles, y compris les plateformes 
de streaming vidéo et les plateformes 
d’information, afin de permettre aux 
consommateurs de comprendre ces 

6. invite à veiller à la transparence des 
algorithmes de recommandations et du 
marketing personnalisé sur les plateformes 
audiovisuelles, y compris les plateformes 
de streaming vidéo et les plateformes 
d’information, afin de permettre aux 
consommateurs de comprendre ces 
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processus et de s’assurer du caractère non 
discriminatoire des services personnalisés; 
souligne la nécessité de garantir et de 
mettre en œuvre de manière adéquate le 
droit des utilisateurs de refuser les services 
recommandés et personnalisés.

processus et de s’assurer du caractère non 
discriminatoire des services personnalisés; 
souligne la nécessité de garantir et de 
mettre en œuvre de manière adéquate le 
droit des utilisateurs de refuser les services 
recommandés et personnalisés; rappelle, à 
cet égard, que les utilisateurs doivent 
recevoir des explications claires et 
compréhensibles, concernant notamment 
les données utilisées, l’objectif de 
l’algorithme, la personnalisation, ses 
résultats et les dangers potentiels, 
conformément aux principes 
d’explicabilité, d’équité et de 
responsabilité; invite la Commission à 
envisager des règles de responsabilité et 
de sécurité des produits adaptées lorsque 
les services d’IA sont déployés à des fins 
éducatives, compte tenu des risques élevés 
auxquels sont exposées les personnes 
concernées, comme les élèves, les 
étudiants et autres apprenants;

Or. en

Amendement 99
Monika Beňová

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite à veiller à la transparence des 
algorithmes de recommandations et du 
marketing personnalisé sur les plateformes 
audiovisuelles, y compris les plateformes 
de streaming vidéo et les plateformes 
d’information, afin de permettre aux 
consommateurs de comprendre ces 
processus et de s’assurer du caractère non 
discriminatoire des services personnalisés; 
souligne la nécessité de garantir et de 
mettre en œuvre de manière adéquate le 
droit des utilisateurs de refuser les services 
recommandés et personnalisés.

6. invite à veiller à la transparence des 
algorithmes de recommandations et du 
marketing personnalisé sur les plateformes 
audiovisuelles, y compris les plateformes 
de streaming vidéo et les plateformes 
d’information, afin de permettre aux 
consommateurs de comprendre ces 
processus et de s’assurer du caractère non 
discriminatoire des services personnalisés; 
souligne la nécessité de garantir et de 
mettre en œuvre de manière adéquate le 
droit des utilisateurs de refuser les services 
recommandés et personnalisés; prend acte 
de l’importance de la vie privée des 
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consommateurs de l’Union; demande que 
soient élaborés des mécanismes de 
surveillance du droit du consommateur de 
donner son consentement éclairé et 
d’exercer sa liberté de choix lors de la 
soumission de données;

Or. en

Amendement 100
Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite à veiller à la transparence 
des algorithmes de recommandations et du 
marketing personnalisé sur les plateformes 
audiovisuelles, y compris les plateformes 
de streaming vidéo et les plateformes 
d’information, afin de permettre aux 
consommateurs de comprendre ces 
processus et de s’assurer du caractère non 
discriminatoire des services personnalisés; 
souligne la nécessité de garantir et de 
mettre en œuvre de manière adéquate le 
droit des utilisateurs de refuser les services 
recommandés et personnalisés.

6. estime qu’il est important que les 
systèmes de recommandations et de 
marketing personnalisé sur les plateformes 
audiovisuelles, y compris les plateformes 
de streaming vidéo et les plateformes 
d’information, fournissent des 
informations destinées aux 
consommateurs; souligne la nécessité de 
garantir et de mettre en œuvre de manière 
adéquate le droit des utilisateurs de refuser 
les services recommandés et personnalisés; 
estime que les mesures visant à garantir la 
transparence et la possibilité de refuser 
les recommandations personnalisées 
doivent être proportionnées et tenir 
compte des coûts de mise en œuvre pour 
les PME.

Or. sv

Amendement 101
Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement
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6. invite à veiller à la transparence des 
algorithmes de recommandations et du 
marketing personnalisé sur les plateformes 
audiovisuelles, y compris les plateformes 
de streaming vidéo et les plateformes 
d’information, afin de permettre aux 
consommateurs de comprendre ces 
processus et de s’assurer du caractère non 
discriminatoire des services personnalisés; 
souligne la nécessité de garantir et de 
mettre en œuvre de manière adéquate le 
droit des utilisateurs de refuser les 
services recommandés et personnalisés.

6. invite à veiller à la transparence des 
algorithmes de recommandations et du 
marketing personnalisé sur les plateformes 
audiovisuelles, y compris les plateformes 
de streaming vidéo et les plateformes 
d’information, afin de permettre aux 
consommateurs de comprendre ces 
processus et de s’assurer du caractère non 
discriminatoire des services personnalisés, 
conformément au règlement sur les 
relations entre plateformes et entreprises 
qui a été adopté et à la directive de portée 
générale «Une nouvelle donne pour les 
consommateurs».

Or. en

Amendement 102
Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite à veiller à la transparence des 
algorithmes de recommandations et du 
marketing personnalisé sur les plateformes 
audiovisuelles, y compris les plateformes 
de streaming vidéo et les plateformes 
d’information, afin de permettre aux 
consommateurs de comprendre ces 
processus et de s’assurer du caractère non 
discriminatoire des services personnalisés; 
souligne la nécessité de garantir et de 
mettre en œuvre de manière adéquate le 
droit des utilisateurs de refuser les services 
recommandés et personnalisés.

6. invite à veiller à la transparence 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 et aux 
utilisateurs de comprendre ces processus et 
de s’assurer du caractère non 
discriminatoire des services personnalisés; 
souligne la nécessité de garantir et de 
mettre en œuvre de manière adéquate le 
droit des utilisateurs de refuser les services 
recommandés et personnalisés de façon 
simple et réversible.

Or. en

Amendement 103
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Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite à veiller à la transparence des 
algorithmes de recommandations et du 
marketing personnalisé sur les plateformes 
audiovisuelles, y compris les plateformes 
de streaming vidéo et les plateformes 
d’information, afin de permettre aux 
consommateurs de comprendre ces 
processus et de s’assurer du caractère non 
discriminatoire des services personnalisés; 
souligne la nécessité de garantir et de 
mettre en œuvre de manière adéquate le 
droit des utilisateurs de refuser les services 
recommandés et personnalisés.

6. invite à veiller à la transparence des 
algorithmes de recommandations et du 
marketing personnalisé sur les plateformes 
audiovisuelles, y compris les plateformes 
de streaming vidéo et les plateformes 
d’information, afin de permettre aux 
consommateurs de comprendre ces 
processus d’une manière correcte et 
complète et de s’assurer du caractère non 
discriminatoire et complet des services 
personnalisés; souligne la nécessité de 
garantir et de mettre en œuvre de manière 
adéquate le droit des utilisateurs de refuser 
les services recommandés et personnalisés.

Or. ro

Amendement 104
Adriana Maldonado López

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite à veiller à la transparence des 
algorithmes de recommandations et du 
marketing personnalisé sur les plateformes 
audiovisuelles, y compris les plateformes 
de streaming vidéo et les plateformes 
d’information, afin de permettre aux 
consommateurs de comprendre ces 
processus et de s’assurer du caractère non 
discriminatoire des services personnalisés; 
souligne la nécessité de garantir et de 
mettre en œuvre de manière adéquate le 
droit des utilisateurs de refuser les services 
recommandés et personnalisés.

6. invite à veiller à la transparence des 
algorithmes de recommandations et du 
marketing personnalisé sur les plateformes 
audiovisuelles, y compris les plateformes 
de streaming vidéo et les plateformes 
d’information, afin de permettre aux 
consommateurs de comprendre fidèlement 
ces processus et le contenu, en plus de 
s’assurer du caractère non discriminatoire 
des services personnalisés; souligne la 
nécessité de garantir et de mettre en œuvre 
de manière adéquate le droit des 
utilisateurs de refuser les services 
recommandés et personnalisés.
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Or. es

Amendement 105
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite à veiller à la transparence des 
algorithmes de recommandations et du 
marketing personnalisé sur les plateformes 
audiovisuelles, y compris les plateformes 
de streaming vidéo et les plateformes 
d’information, afin de permettre aux 
consommateurs de comprendre ces 
processus et de s’assurer du caractère non 
discriminatoire des services personnalisés; 
souligne la nécessité de garantir et de 
mettre en œuvre de manière adéquate le 
droit des utilisateurs de refuser les services 
recommandés et personnalisés.

6. invite à veiller à la transparence et 
au caractère facilement reconnaissable 
des algorithmes de recommandations et du 
marketing personnalisé sur les plateformes 
audiovisuelles, y compris les plateformes 
de streaming vidéo et les plateformes 
d’information, afin de permettre aux 
consommateurs de comprendre ces 
processus et de s’assurer du caractère non 
discriminatoire des services personnalisés; 
souligne la nécessité de garantir et de 
mettre en œuvre de manière adéquate le 
droit des utilisateurs de refuser les services 
recommandés et personnalisés.

Or. en

Amendement 106
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite à veiller à la transparence 
des algorithmes de recommandations et du 
marketing personnalisé sur les plateformes 
audiovisuelles, y compris les plateformes 
de streaming vidéo et les plateformes 
d’information, afin de permettre aux 
consommateurs de comprendre ces 
processus et de s’assurer du caractère non 
discriminatoire des services personnalisés; 
souligne la nécessité de garantir et de 

6. invite à veiller à l’explicabilité des 
algorithmes de recommandations et du 
marketing personnalisé sur les plateformes 
audiovisuelles, y compris les plateformes 
de streaming vidéo et les plateformes 
d’information, afin de permettre aux 
consommateurs de comprendre ces 
processus et de s’assurer du caractère non 
discriminatoire des services personnalisés; 
souligne la nécessité de garantir et de 
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mettre en œuvre de manière adéquate le 
droit des utilisateurs de refuser les services 
recommandés et personnalisés.

mettre en œuvre de manière adéquate le 
droit des utilisateurs de refuser les services 
recommandés et personnalisés.

Or. en

Amendement 107
Adriana Maldonado López

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande que les plateformes 
audiovisuelles soient responsables du 
contenu qu’elles contiennent, afin d’éviter 
la violation des droits du consommateur et 
des élèves, protégeant leurs droits 
fondamentaux, et afin d’éviter les fausses 
informations et la désinformation des 
utilisateurs;

Or. es

Amendement 108
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. les outils automatiques de 
traduction ayant tellement progressé, il 
convient d’inciter les fournisseurs de 
contenus et plateformes digitales payantes 
à fournir des sous-titrages des 
programmes éducatifs et culturels dans 
les langues de l’Union européenne.

Or. fr
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Amendement 109
Kim Van Sparrentak
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. note que l’accès aux données est 
un problème pour les parties prenantes et 
pourrait se répercuter sur la mise en place 
d’un écosystème d’IA; pointe du doigt la 
législation anachronique, telle que la 
directive 96/9/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 11 mars 1996 concernant 
la protection juridique des bases de 
données, et demande son retrait.

Or. en

Amendement 110
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. rappelle que l’intelligence 
artificielle pourrait être l’outil parfait 
pour permettre à un large public 
d’utilisateurs de profiter à distance du 
patrimoine culturel public (expositions ou 
musées, par exemple) à des fins 
d’information, de «tourisme», mais 
également de recherche; encourage par 
conséquent les institutions culturelles à 
exploiter le potentiel de l’IA pour rendre 
leurs contenus accessibles à un large 
public;

Or. en

Amendement 111
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Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi
au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. propose que les contenus 
audiovisuels à vocation éducative soient 
catalogués et classés par tranches d’âge 
afin de faciliter la sélection efficace des 
contenus les plus adaptés;

Or. en

Amendement 112
Dominik Tarczyński

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. 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.

Or. en

Amendement 113
Monika Beňová

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne la nécessité d’améliorer 
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les compétences numériques des 
éducateurs, des apprenants et de la société 
en général, tout en tenant compte de la 
stratégie «Une Europe adaptée à l’ère du 
numérique»; souligne que les solutions, 
produits et services d’IA destinés au 
secteur public et, plus particulièrement, à 
l’éducation, doivent être axés sur l’être 
humain ou adopter une approche où 
l’homme reste aux commandes; constate 
que le marché de l’IA s’élève à environ 
664 millions d’USD et devrait, selon les 
estimations, atteindre 38,8 milliards 
d’USD en 2025; attend de l’Union qu’elle 
renforce son approche de la promotion 
des investissements et du financement de 
nouvelles solutions d’IA; souligne la 
nécessité de renforcer en permanence le 
marché unique et d’éviter sa 
fragmentation; insiste sur la nécessité 
d’intégrer des services d’IA dans la 
stratégie de marché unique numérique;

Or. en

Amendement 114
Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que les consommateurs 
doivent être informés lorsqu’ils 
interagissent avec un processus de 
décision automatisé et que leurs choix et 
comportements ne sont pas limités; 
souligne la nécessité de s’opposer à 
l’utilisation de mécanismes d’IA pour la 
surveillance commerciale des 
consommateurs, même si cela concerne 
des «services gratuits», et de veiller à ce 
qu’elle respecte strictement les droits 
fondamentaux et le RGPD; souligne que 
toutes les modifications réglementaires 
doivent prendre en considération 
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l’incidence sur les consommateurs 
vulnérables.

Or. en

Amendement 115
Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. rappelle que les créations de l’IA, 
en cas de commercialisation, pourraient 
créer des distorsions au sein du secteur 
culturel et créatif et affecter les prix et la 
rémunération au détriment des créateurs 
humains.

Or. en

Amendement 116
Adriana Maldonado López

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. 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 élèves qui 
présentent un handicap;

Or. es

Amendement 117
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Projet d’avis
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Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. il convient d’inciter les 
plateformes digitales payantes à fournir 
les accès à leurs programmes dans toutes 
les langues dans lesquelles leurs contenus 
sont diffusés en Europe, c’est à dire sans 
bloquer l’accès à certaines langues selon 
la situation géographique du 
consommateur alors que la version orale 
ou écrite est disponible pour d’autres pays 
de diffusion.

Or. fr

Amendement 118
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. soutient l’utilisation de l’IA pour 
la diffusion en ligne de textes et de 
manuscrits, en particulier anciens, afin 
d’empêcher leur destruction, tout en les 
rendant accessibles à un large public, y 
compris des chercheurs, des experts et des 
spécialistes.

Or. en

Amendement 119
Monika Beňová

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. demande aux autorités et aux 
acteurs de l’enseignement privé d’inclure 
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dans le programme éducatif l’acquisition 
de compétences numériques dans une 
société toujours plus numérique; souligne 
la nécessité de renforcer les compétences 
de la main-d’œuvre de demain; prend acte 
de l’intérêt d’anticiper les emplois qui 
seront perturbés par les technologies 
numériques, comme l’automatisation, la 
numérisation et l’IA.

Or. en

Amendement 120
Adriana Maldonado López

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. souligne que les systèmes 
d’IA développés, mis en œuvre et utilisés 
au sein de l’Union européenne, dans l’un 
des trois secteurs visés dans ce rapport, 
doivent refléter sa diversité culturelle et 
son multilinguisme;

Or. es


