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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 qui s’applique 
également dans le cadre de l’application des lois;

B. considérant que les technologies telles que l’intelligence artificielle (IA) et les 
technologies connexes contribueront à la réduction de la criminalité, au recours à 
l’analyse des données statistiques dans le cadre de l’analyse et de la prévention de la 
criminalité, ainsi qu’au fonctionnement des systèmes de justice pénale;

1. souligne qu’il importe de prendre en considération les implications éthiques et 
opérationnelles de l’utilisation de l’IA et des technologies connexes dans les systèmes 
de justice pénale; 

2. met l’accent sur l’importance qu’il y a à être en mesure d’accéder aux résultats produits 
ou assistés par l’IA pour les procédures de notification et sur le rôle de l’IA et des 
technologies connexes dans l’application du droit pénal et la prévention de la 
criminalité; rappelle l’importance que revêtent les questions liées à la gouvernance, à la 
transparence et à la responsabilité;

3. se félicite des recommandations du groupe d’experts de haut niveau de la Commission 
sur l’IA concernant une utilisation proportionnée des technologies biométriques, 
suggère que l’application de ces technologies doive être clairement justifiée en vertu de 
la législation en vigueur et prie instamment la Commission de déterminer la façon 
d’intégrer efficacement ces recommandations;

4. estime qu’il est nécessaire de préciser si les décisions relatives à l’application des lois 
peuvent être déléguées à l’intelligence artificielle et met l’accent sur la nécessité 
d’élaborer des codes de conduite 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; renvoie 
aux travaux en cours au sein de la commission des affaires juridiques.


