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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de la culture et de l’éducation, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

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;

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;

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); 

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; 

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;

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.
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