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SUGGESTIONS

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

A. considérant qu’il convient d’améliorer le fonctionnement du marché unique numérique 
en donnant une plus grande sécurité juridique aux fournisseurs d’intelligence artificielle 
(IA) et en accroissant la confiance des utilisateurs par la consolidation des garanties de 
protection de l’état de droit et des droits fondamentaux;

1. considère que l’intelligence artificielle utilisée par les autorités policières et judiciaires 
doit être classée dans la catégorie à haut risque, étant donné que le rôle de ces autorités 
est de défendre l’intérêt public; estime que l’Union devrait montrer l’exemple en 
établissant des règles de base sur le développement et l’utilisation de l’IA afin de 
garantir le même niveau élevé de protection des consommateurs dans l’ensemble de 
l’Union;

2. souligne que l’IA devrait contribuer à alléger la charge administrative pesant sur les 
pouvoirs publics, sans jamais remplacer les décisions humaines, et que les systèmes 
d’IA devraient s’appuyer sur la surveillance humaine;

3. estime que ces outils devraient être mis à disposition en tant que logiciels libres dans le 
cadre d’une procédure de passation de marchés publics et qu’une évaluation préalable 
de la conformité devrait comprendre un audit des droits fondamentaux; est convaincu 
que les données d’entraînement doivent être des données ouvertes, dans le respect de la 
législation et des valeurs de l’Union européenne ainsi que des règles applicables en 
matière de protection des données, sans compromettre les enquêtes ou poursuites 
pénales;

4. souligne que la collecte de données et le contrôle des personnes devraient être limités 
aux personnes soupçonnées d’infractions graves;

5. demande avec insistance que des procédures efficaces de réclamation et de recours, y 
compris des voies de recours judiciaires, soient mises à la disposition des citoyens;

6. rappelle le risque élevé d’abus que présentent certains types d’IA, dont les technologies 
de reconnaissance faciale dans les espaces publics, la détection et le profilage 
automatisés de comportements visant à répartir les personnes en catégories de risque 
aux frontières, et invite la Commission à les interdire;

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


