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SUGGESTIONS

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

1. rappelle qu’il découle de la directive (UE) 2018/958 que les personnes doivent toujours 
assumer la responsabilité ultime des décisions qui comportent des risques pour la 
réalisation des objectifs d’intérêt général;

2. relève que, dans la crise sanitaire de COVID-19, plusieurs États membres sont en train 
de développer des applications mobiles pour protéger la santé publique en alertant les 
citoyens sur leurs contacts passés avec les personnes testées positives au virus; appelle 
de ses vœux une démarche commune de l’Union concernant les applications mobiles 
activées par intelligence artificielle (IA), dont le développement doit rester sous le 
contrôle de l’État;

3. rappelle que le principe de proportionnalité doit être respecté et que les questions de 
causalité et de responsabilité doivent être clarifiées pour déterminer dans quelle mesure 
l’État, en tant qu’acteur du droit international public, mais aussi dans l’exercice de sa 
propre autorité, peut effectivement transférer cette autorité vers des systèmes d’IA 
relativement autonomes;

4. invite dès lors instamment les États membres à évaluer les risques liés à l’IA avant 
d’automatiser les activités placées sous l’autorité de l’État, telles que la bonne 
administration de la justice; invite les États membres à envisager la mise en place de 
garanties, prévues dans la directive (UE) 2018/958, telles que la surveillance par un 
professionnel qualifié et l’élaboration de règles de déontologie;

5. estime que les États membres et la Commission devraient promouvoir des technologies 
de l’IA susceptibles de rendre service aux personnes; invite les États membres et la 
Commission à coopérer étroitement pour développer des applications d’IA qui 
permettront d’automatiser et de simplifier les services d’administration en ligne, par 
exemple dans le domaine de l’administration fiscale; souligne que la transparence des 
algorithmes est importante pour garantir que les entreprises et les consommateurs 
bénéficient de services publics fiables, de meilleure qualité, non discriminatoires et à 
moindre coût.


