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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques 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 que le droit à un procès équitable est un droit fondamental et juridiquement 
contraignant consacré dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 
dans la convention européenne des droits de l’homme aux fins de l’application des lois; 
considérant qu’il s’applique tout au long des procédures pénales, y compris dans le 
cadre de l’application des lois, et que sa préservation interdit, à tous les stades de la 
procédure, de prendre des mesures, y compris techniques, ayant pour conséquence 
directe ou indirecte de vider de leur substance les droits de la défense; que les garanties 
attachées à ce principe sont plus strictes en droit pénal, notamment celles d’un «tribunal 
indépendant», d’une «égalité devant la loi» et de la présomption d’innocence; que ces 
droits doivent être respectés en toutes circonstances, notamment dans le contexte de 
l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA), notamment compte tenu du fait que les 
technologies fondées sur l’IA pourraient avoir des conséquences sur divers droits de 
l’homme;

B. considérant que la protection des données à caractère personnel, conformément au 
règlement général sur la protection des données (RGPD)1 et aux autres dispositions 
législatives pertinentes le cas échéant, s’applique en permanence;

C. considérant que l’IA et les technologies connexes, y compris leurs capacités 
d’autoapprentissage, nécessitent toujours un certain degré d’intervention humaine;

D. considérant que l’IA pourrait s’intégrer de manière permanente aux systèmes de droit 
pénal;

E. considérant que l’IA et les technologies connexes représentent une priorité pour 
l’Union, compte tenu des progrès rapides du secteur des technologies et de l’importance 
qu’il y a à rester vigilant quant à leurs incidences actuelles et futures sur le système 
européen unique des droits de propriété intellectuelle; considérant qu’un certain nombre 
de secteurs, tels que la robotique, les transports et la santé, mettent déjà en œuvre l’IA et 
les technologies connexes;

F. considérant que les technologies telles que l’IA et les technologies connexes pourraient 
être utilisées dans le domaine du droit pénal, dans le but de réduire les taux de 
criminalité, de faciliter certaines procédures grâce à leur utilisation dans l’analyse des 
données statistiques dans le domaine de l’analyse et de la prévention de la criminalité, et 
de détecter et d’instruire les affaires pénales; considérant que l’Union devrait continuer 
à développer ses capacités en matière de logiciels, de stockage des données et de 
technologies de l’IA, afin de renforcer la protection des données et de la vie privée, qui 

1 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).
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est insuffisante à l’heure actuelle;

G. considérant que ces technologies peuvent servir à créer des bases de données 
statistiques anonymisées grâce auxquelles les autorités, les chercheurs et les législateurs 
pourront mener des analyses et concevoir des stratégies efficaces en vue de prévenir la 
criminalité et de faciliter la bonne réinsertion des délinquants dans la société;

H. considérant que le cadre juridique de l’IA et son application en droit pénal devraient 
comprendre des mesures législatives lorsqu’elles sont nécessaires, à commencer par des 
mesures contraignantes visant à empêcher des pratiques mettant indubitablement en 
péril les libertés et les droits fondamentaux;

I. considérant qu’en raison du caractère intrinsèquement opaque des systèmes fondés sur 
l’IA, les nouveaux instruments utilisés dans le contexte de la justice pénale peuvent 
aller à l’encontre de certaines libertés fondamentales;

J. considérant qu’il est nécessaire de prévenir et d’atténuer les risques éventuels liés à 
l’application des systèmes fondés sur l’IA dans le domaine de la justice pénale afin de 
protéger les droits fondamentaux des suspects et des personnes mises en examen dans le 
cadre de procédures pénales;

1. souligne qu’il est essentiel d’évaluer soigneusement les risques liés à l’utilisation des 
systèmes d’IA, comme la discrimination et la violation de la vie privée, et de prendre en 
considération toutes les implications éthiques et opérationnelles de l’utilisation de l’IA 
et des technologies connexes dans notre société, en particulier de la part des pouvoirs 
publics, de la police et des autorités judiciaires dans les systèmes de justice pénale, ainsi 
que les questions liées à la responsabilité et à la charge de la preuve en cas d’erreurs 
potentielles liées au fonctionnement des systèmes utilisant l’IA; estime qu’un cadre 
réglementaire clair est nécessaire pour fixer des limites et apporter les garanties 
requises; estime que des principes éthiques, comme ceux établis dans la charte éthique 
européenne sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires et 
leur environnement du Conseil de l’Europe, devraient être pris en compte et que les 
entités publiques et privées responsables de la conception initiale et du développement 
des instruments et des services fondés sur l’IA devraient y adhérer, afin que tous les 
acteurs sociaux concernés disposent d’informations complètes sur les structures 
sociétaires des entreprises qui fabriquent les programmes fondés sur l’IA; insiste sur 
l’importance du rôle de l’être humain, qui doit toujours être celui qui prend les décisions 
finales dans l’utilisation des logiciels fondés sur des technologies d’IA et dans le 
système pénal, que ce soit pour des missions de police ou en matière de justice pénale; 
rappelle que les logiciels de reconnaissance biométrique ne devraient être déployés que 
dans les situations où l’application de ce principe est clairement garantie;

2. souligne la nécessité d’établir et de maintenir l’équilibre entre l’utilisation des systèmes 
d’IA dans les procédures pénales et le respect de tous les droits fondamentaux et 
garanties procédurales prévus par le droit européen et international;

3. souligne l’importance d’utiliser l’IA conformément aux principes de l’état de droit et de 
l’indépendance du système judiciaire dans le processus de prise de décision;

4. demande à la Commission de clarifier davantage les règles en matière de protection et 
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de partage des données recueillies au moyen de l’IA et des technologies connexes par 
les autorités habilitées à les recueillir ou à les traiter, y compris lorsqu’il s’agit de 
données anonymisées ne présentant pas de caractère personnel qui permettent 
d’identifier directement ou indirectement des individus, dans le plein respect du RGPD 
et de la directive «vie privée et communications électroniques»2; souligne en outre que 
le droit à un procès équitable devrait englober le droit des citoyens et des parties au 
litige d’avoir accès à ces données, en particulier lorsque celles-ci sont recueillies à partir 
de leurs appareils ou équipements personnels, conformément au RGPD, mais également 
aux fins de leur droit de défense, dès lors que leur responsabilité juridique est engagée;

5. souligne l’importance d’accroître la transparence des systèmes fondés sur l’IA qui sont 
utilisés dans le domaine de la justice pénale afin de permettre un contrôle judiciaire et 
de veiller à ce que les concepteurs d’IA et des technologies connexes prévoient un 
niveau suffisant de transparence des algorithmes et des décisions algorithmiques, dans 
l’intérêt des autorités compétentes et des citoyens; souligne le droit général des parties 
d’accéder aux processus de collecte des données, d’établissement des pronostics dans la 
prévention des infractions, de classement et d’évaluation des preuves pénales et 
d’évaluation visant à déterminer si un suspect peut constituer un danger pour la société, 
si le droit de l’Union en vigueur, tel que la directive (UE) 2016/6803, ne restreint pas ce 
droit; souligne, en outre, l’importance d’être en mesure d’accéder aux résultats produits 
ou assistés par l’IA et en fin de compte, de définir la responsabilité pour les procédures 
de notification et le rôle de l’IA et des technologies connexes dans les affaires pénales, 
en particulier en ce qui concerne l’analyse de quantités importantes de preuves dans des 
enquêtes criminelles et l’identification de suspects ou de victimes de la criminalité; 
rappelle l’importance que revêtent les questions liées à la gouvernance, aux droits 
fondamentaux et aux garanties procédurales, à la non-discrimination, à la responsabilité, 
à la transparence, à l’impartialité, à l’équité et à l’intégrité intellectuelle de l’IA et des 
technologies connexes, tout en soulignant la nécessité de garantir une surveillance 
humaine à tout instant; souligne que les autorités judiciaires doivent être tenues de 
motiver leurs décisions, y compris lorsqu’elles s’appuient sur des éléments de preuve 
produits par des technologies assistées par l’IA, qui doivent faire l’objet d’un contrôle 
judiciaire scrupuleux et dont la recevabilité ne doit pas faire de doute, conformément à 
sa résolution du 16 février 2017 sur la robotique4, qui souligne qu’il devrait toujours 
être possible de fournir la justification rationnelle de toute décision prise avec l’aide de 
l’intelligence artificielle lorsqu’elle est susceptible d’avoir une incidence sur la vie 
d’une ou de plusieurs personnes; rappelle la distinction entre l’utilisation de l’IA et des 
technologies connexes dans la prévention de la criminalité et dans la justice pénale; 
souligne que les technologies de l’IA doivent, à tout moment, jouer un rôle secondaire;

6. rappelle que les utilisations abusives les plus graves de l’IA et des technologies 

2Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des 
données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques 
(directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
3Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à 
des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou 
d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
4Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission 
concernant des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL)) (JO C 252 du 18.7.2018, p. 239).
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connexes, telles que la surveillance de masse, le profilage et les programmes de police 
prédictive qui permettent d’évaluer les endroits où un crime a le plus de chances d’être 
commis et où les suspects ont le plus de chances de se trouver, le degré de vulnérabilité 
d’une personne, ses chances d’être victime d’un crime, de violences domestiques ou 
sexuelles ou encore portée disparue, ou les chances d’une personne de devenir l’auteur 
de violences domestiques ou sexuelles, ainsi que les violations des droits de la défense, 
peuvent être commises par les autorités publiques dans le cadre de leurs activités 
répressives;

7. souligne l’importance d’utiliser des données générées automatiquement pour la collecte 
et l’analyse des preuves; rappelle que, dans le domaine de la prévention de la criminalité 
comme dans celui de la justice pénale, des erreurs dans l’analyse des données 
introduites et produites ou l’éventuelle utilisation abusive de celles-ci peuvent être 
attribuées au facteur humain et demande, dès lors, l’adoption d’une position prudente 
lors de l’analyse de l’efficacité et de la pertinence du recours aux technologies de l’IA 
dans tous les processus décisionnels;

8. invite toutes les autorités publiques compétentes, en particulier les services répressifs, 
comme la police et le système judiciaire, à informer le public et à garantir une 
transparence suffisante quant à l’utilisation qu’ils font de l’IA et des technologies 
connexes dans le cadre de la mise en œuvre de leurs compétences, notamment en 
matière pénale;

9. estime qu’il est essentiel que l’application des systèmes fondés sur l’IA dans le cadre 
d’une procédure pénale garantisse le respect des principes fondamentaux de la 
procédure pénale, notamment le droit à un procès équitable, le principe de la 
présomption d’innocence et le droit à un recours effectif, et qu’un suivi et un contrôle 
indépendant des systèmes de décision automatisés soient assurés;

10. souligne l’importance que revêt le principe de «l’humain aux commandes» et la 
vérification des résultats obtenus par l’IA ou avec l’assistance de l’IA; rappelle 
également l’importance des questions liées à la gouvernance, à la transparence, à 
l’explicabilité et à la responsabilité, afin de garantir le respect des droits fondamentaux 
et d’éviter tout éventuel défaut de l’IA;

11. met l’accent sur son approche prudente en matière d’utilisation des logiciels de 
reconnaissance biométrique; souligne l’ambiguïté qui résulte d’une insuffisance 
intrinsèque en matière de protection des données, ainsi que d’infractions à la 
confidentialité des données; prend acte avec inquiétude du regroupement de données à 
caractère personnel sur les citoyens dans l’Union européenne par des pays étrangers, par 
l’intermédiaire de développeurs et de fournisseurs du secteur privé;

12. rappelle que, conformément aux règles actuelles de l’Union en matière de protection des 
données et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’IA ne peut être 
utilisée à des fins de reconnaissance biométrique à distance que si cette utilisation est 
dûment justifiée, proportionnée et soumise à des garanties adéquates; se félicite des 
recommandations du groupe d’experts de haut niveau de la Commission sur l’IA 
concernant une utilisation proportionnée, attentive et fondée sur les risques des 
technologies de reconnaissance biométrique, conformément à la législation relative à la 
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protection des données à caractère personnel; suggère que l’application de ces 
technologies doive être clairement justifiée en vertu de la législation en vigueur et 
suggère que  la Commission détermine la façon d’intégrer efficacement ces 
recommandations en veillant, en particulier, au respect du droit à la vie privée et à la 
protection des données à caractère personnel;

13. est fermement convaincu que les décisions rendues par l’IA ou les technologies 
connexes, en particulier dans les domaines de la justice et de l’application de la loi, qui 
ont une incidence directe et significative sur les droits et les obligations des personnes 
physiques ou morales, devraient faire l’objet d’une vérification rigoureuse et d’une 
procédure régulière;

14. estime qu’il est nécessaire d’analyser s’il est recommandable de déléguer partiellement 
à l’IA les décisions relatives à l’application des lois et, si c’est le cas, dans quelles 
conditions et à quel égard cette utilisation de l’IA pourrait être autorisée; estime que 
l’IA et les technologies connexes en mesure de remplacer les décisions de l’autorité 
publique devraient faire l’objet de la plus grande des précautions; souligne la nécessité 
d’élaborer des principes éthiques stricts et des codes de conduite spécifiques pour la 
conception et l’utilisation de l’IA en vue d’aider les autorités chargées de faire appliquer 
la loi et les autorités judiciaires au cas où les décisions d’application de la loi seraient 
déléguées à l’IA; renvoie aux travaux en cours au sein de la commission des affaires 
juridiques.
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