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SUGGESTIONS 

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 

commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à incorporer 

dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au 

Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur 

l’intelligence artificielle pour l’Europe (COM(2018)0237), 

– vu sa résolution du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission 

concernant des règles de droit civil sur la robotique1, 

A. considérant que l’intelligence artificielle est l’une des technologies stratégiques du 

XXIe siècle, dans le monde comme en Europe, qui apporte des évolutions positives à 

l’économie européenne et favorise l’innovation, la productivité, la compétitivité et le 

bien-être; 

B. considérant que le cadre européen pour l’intelligence artificielle doit être établi dans le 

plein respect des droits fondamentaux définis par la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, et notamment des principes de protection, de confidentialité et de 

sécurité des données; 

C. considérant que l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle centrée sur 

l’humain représentent un avantage pour la société européenne et peuvent aider à 

résoudre certains des défis les plus urgents pour la société, apportant ainsi des avantages 

concrets pour les citoyens; 

1. invite la Commission et les autres institutions compétentes à collaborer étroitement avec 

des chercheurs de différentes disciplines pour identifier, soutenir et multiplier les 

potentiels effets positifs des utilisations innovantes de l’intelligence artificielle, pour 

étudier, prévenir et limiter les potentiels effets néfastes d’utilisations malveillantes ou 

négligentes de l’intelligence artificielle, et pour développer des outils, des politiques et 

des normes à même de régir de manière éthique les applications de l’intelligence 

artificielle; souligne qu’il est nécessaire de développer des programmes d’échange de 

connaissances, notamment transfrontaliers, et de faciliter le développement de stratégies 

communes parmi les organisations de la société civile; remarque qu’il convient 

d’identifier les meilleures pratiques dans les domaines de recherche qui disposent de 

méthodes plus abouties pour répondre aux problématiques liées au double usage, telles 

que l’équilibre entre sécurité et vie privée, et d’appliquer ces pratiques au domaine de 

l’intelligence artificielle; 

2. souligne que les usages malveillants ou négligents de l’intelligence artificielle 

pourraient mettre en péril la sécurité numérique, physique et publique, car l’intelligence 

artificielle peut être utilisée pour mener des attaques à grande échelle, finement ciblées 

et très efficaces contre des services de la société de l’information et des machines 

connectées, ainsi que pour mener des campagnes de désinformation et plus 

généralement pour réduire les possibilités d’exercice, par les citoyens, de leur droit à 

                                                 
1 

Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0051. 
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l’autodétermination; relève que les usages malveillants ou négligents de l’intelligence 

artificielle pourraient également représenter un danger pour la démocratie et les droits 

fondamentaux; 

3. met en avant le fait que le droit au respect de la vie privée et à la protection des données 

à caractère personnel, consacré par les articles 7 et 8 de la charte des droits 

fondamentaux et par l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

(traité FUE), s’applique dans tous les domaines de la robotique et tout autre domaine 

dans lequel il peut être fait usage d’intelligence artificielle, tels que l’analyse de 

mégadonnées, l’apprentissage automatique et l’internet des objets, et que le cadre 

juridique de l’Union en matière de protection des données doit être pleinement respecté 

dans le domaine des systèmes d’intelligence artificielle; réitère son soutien au plan 

d’action de la Commission intitulé «Plan d’action pour les technologies financières: 

Pour un secteur financier européen plus compétitif et plus innovant», qui met en avant 

le rôle que peut jouer la réglementation pour faciliter l’innovation technologique et 

améliorer la compréhension des modèles commerciaux innovants et des évolutions du 

marché en permettant aux régulateurs de suivre des entreprises dans le cadre juridique 

de l’Union; 

4. invite la Commission à faire en sorte que tout cadre réglementaire à venir de l’Union en 

matière d’intelligence artificielle garantisse la protection et la confidentialité des 

communications, la protection des données à caractère personnel – notamment les 

principes de licéité, loyauté et transparence, de protection des données intégrée et par 

défaut, de limitation des finalités, de précision et de minimisation des données, 

conformément à la législation de l’Union en matière de protection des données – ainsi 

que la sécurité, y compris des personnes, et les autres droits fondamentaux, notamment 

le droit à la liberté d’expression et d’information; considère que tout cadre 

réglementaire à venir devrait être évalué régulièrement par la Commission au vu des 

nouvelles évolutions technologiques; 

5. insiste sur le fait que les normes européennes en matière d’intelligence artificielle 

doivent se fonder sur les principes d’éthique numérique, de dignité humaine, de respect 

des droits fondamentaux, de protection des données et de sécurité, et viser à intégrer ces 

principes dès la conception, contribuant ainsi à renforcer la confiance des utilisateurs; 

met en avant l’importance de s’appuyer sur le potentiel de l’Union pour créer une 

infrastructure solide pour les systèmes d’intelligence artificielle, fondée sur des normes 

exigeantes en matière de protection des données et de respect des personnes; souligne le 

besoin d’investissements systématiques pour le développement des compétences futures 

nécessaires, notamment par la formation de chercheurs et la facilitation du partage de 

connaissances entre les disciplines – y compris l’éthique appliquée – spécialisées dans 

la technologie de l’intelligence artificielle, la robotique et les domaines connexes; 

6. invite la Commission à prendre fermement position contre le développement de 

systèmes d’armements autonomes opérés par intelligence artificielle dans tout cadre 

européen; 

7. se félicite de l’initiative de la Commission d’établir une alliance européenne pour 

l’intelligence artificielle, qui sera chargée d’élaborer des recommandations politiques et 

des lignes directrices complètes pour l’éthique en matière d’intelligence artificielle; 
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souligne l’importance d’une participation active aux alliances mondiales et aux forums 

mondiaux sur l’intelligence artificielle afin de permettre un partage des connaissances et 

une compréhension exhaustive des problématiques de protection, de transparence et de 

sécurité des données dans le développement et le déploiement de systèmes 

d’intelligence artificielle; se félicite, à ce sujet, des travaux du groupe d’experts de haut 

niveau sur l’intelligence artificielle, qui fait office de groupe de pilotage pour les 

travaux de l’alliance pour l’intelligence artificielle; invite la Commission à garantir la 

participation d’autorités de protection des données à ce groupe de haut niveau, à achever 

les travaux de manière ouverte et transparente, et à publier les lignes directrices; invite, 

en outre, la Commission à continuer d’œuvrer pour une approche à l’échelle de l’Union 

en matière d’intelligence artificielle qui soit centrée sur l’humain et dirigée par lui, et à 

promouvoir activement des normes de l’Union élevées dans le domaine de l’intelligence 

artificielle au niveau international; 

8. souligne que tout système d’intelligence artificielle doit être développé dans le respect 

des principes de transparence et de la responsabilité des algorithmes, de manière à 

permettre la compréhension de ses actions par les êtres humains; remarque qu’afin de 

renforcer la confiance et de permettre le progrès de l’intelligence artificielle, les 

utilisateurs doivent savoir comment sont utilisées leurs données, ainsi que d’autres 

données et les données déduites des leurs, et doivent savoir quand ils communiquent ou 

interagissent avec un système d’intelligence artificielle ou avec des humains qui 

s’appuient sur un tel système; considère que cela contribuera à une meilleure 

compréhension et à plus de confiance de la part des utilisateurs; insiste sur le fait que le 

caractère intelligible des décisions doit être une norme européenne, conformément aux 

articles 13, 14 et 15 du règlement général sur la protection des données (RGPD); 

rappelle que le RGPD prévoit d’ores et déjà le droit d’être informé de la logique qui 

sous-tend tout traitement de données; souligne que, conformément à l’article 22 du 

RGPD, les individus ont le droit de bénéficier d’une intervention humaine lorsqu’une 

décision fondée sur un traitement automatisé les affecte de manière significative; 

9. souligne que la Commission, le comité européen de la protection des données, les 

autorités nationales chargées de la protection des données et d’autres autorités de 

contrôle indépendantes devraient désormais jouer un rôle essentiel en vue de 

promouvoir la transparence, le respect du droit et la sécurité juridique, et notamment les 

normes concrètes protégeant les droits fondamentaux et les garanties associées au 

traitement et à l’analyse des données; demande une meilleure coopération entre les 

autorités chargées du contrôle ou de la réglementation des comportements dans 

l’environnement numérique; demande des financements et des effectifs adéquats pour 

ces autorités; 

10. relève l’importance de lutter contre les biais des développeurs, et donc d’avoir une 

main-d’œuvre diversifiée dans tous les domaines du secteur informatique ainsi que des 

mécanismes de sauvegarde permettant d’éviter que des biais liés au sexe ou à l’âge ne 

soient intégrés aux systèmes d’intelligence artificielle; 

11. souligne qu’il est important d’établir un cadre réglementaire pour contrôler les 

algorithmes et leurs conséquences, ce qui implique par conséquent la possibilité 

d’engager des auditeurs indépendants pour les algorithmes, voire des organismes de 

veille au sujet des logiciels ou un régulateur à même d’enquêter sur les décisions 
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automatiques fondées sur l’intelligence artificielle; 

12. insiste sur l’importance d’utiliser des données de qualité, exactes et représentatives lors 

du développement et du déploiement d’algorithmes, car ces systèmes fondent leurs 

normes sur les données employées pour les entraîner; relève que même des données 

d’apprentissage de qualité peuvent perpétuer une situation existante d’injustice ou de 

discrimination si elles ne sont pas utilisées avec soin et discernement; remarque que 

l’emploi de données de mauvaises qualité, obsolètes, incomplètes ou incorrectes à 

différentes étapes du traitement des données peut avoir pour conséquence de mauvaises 

prédictions et évaluations, et donc un biais, qui peut résulter en des violations des droits 

fondamentaux des individus ou des conclusions entièrement incorrectes et des résultats 

erronés; considère par conséquent qu’il est important, à l’ère des mégadonnées, de 

veiller à ce que les algorithmes soient entraînés sur des échantillons de données 

représentatifs et de haute qualité afin de garantir l’absence de biais; souligne que même 

si des données précises et de haute qualité sont utilisées, l’analyse prédictive fondée sur 

l’intelligence artificielle ne peut offrir qu’une probabilité statistique; rappelle qu’en 

vertu du RGPD, le traitement ultérieur des données à caractère personnel à des fins 

statistiques, y compris l’entraînement d’intelligences artificielles, ne peut aboutir qu’à 

des données agrégées qui ne peuvent être réappliquées aux citoyens; 

13. demande à la Commission, aux États membres et aux autorités chargées de la protection 

des données d’identifier et de prendre toutes les mesures possibles afin d’empêcher ou 

de réduire au minimum toute discrimination et partialité algorithmiques, et de mettre en 

place un cadre éthique commun solide pour le traitement en toute transparence des 

données à caractère personnel et la prise de décisions automatisée, qui puisse servir de 

guide pour l’utilisation des données et pour l’application de la législation européenne; 

14. relève que, si elles favorisent le progrès au bénéfice de la société et de l’environnement, 

la recherche en matière d’intelligence artificielle et les activités connexes devraient être 

menées conformément au principe de précaution et aux droits fondamentaux; souligne 

que toutes les personnes participant au développement, à l’application, à la diffusion et 

à l’utilisation de l’intelligence artificielle devraient apprécier à leur juste valeur et 

respecter la dignité humaine ainsi que l’autodétermination et le bien-être – physique 

comme psychologique – des individus et de la société dans son ensemble, prévoir les 

conséquences potentielles en matière de sécurité et prendre les précautions nécessaires 

en regard du niveau de protection, y compris par la communication rapide des facteurs 

qui risquent de mettre les personnes ou l’environnement en péril; souligne la nécessité 

d’une approche coordonnée afin de garantir que des évaluations fondées sur le risque 

sont menées fréquemment pour les systèmes d’intelligence artificielle et leurs 

composantes; met en avant l’importance de la conception et du respect d’un ensemble 

exhaustif de règles et de lignes directrices en matière d’audit pour le développement et 

le déploiement de systèmes d’intelligence artificielle, ainsi que de mécanismes de 

sécurité et de signalement visant à réduire les risques d’infractions; 

15. souligne que les principes suivants devraient s’appliquer aux stratégies générales en 

matière d’intelligence artificielle et de robotique: 

a) les robots et l’intelligence artificielle sont des outils polyvalents; ils ne devraient pas 

être conçus dans le but unique ou principal de tuer des humains ou de leur nuire; les 
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droits individuels et les libertés fondamentales doivent être garantis, notamment 

l’intégrité (physique et mentale), la dignité et l’identité humaines; il convient de 

souligner la prééminence de l’être humain sur le seul intérêt de la science ou de la 

société; 

b) les humains sont des agents responsables; les législateurs devraient veiller à ce que 

les technologies émergentes soient conformes à la législation en vigueur et aux droits 

fondamentaux; 

c) les robots et l’intelligence artificielle sont des produits qui devraient être conçus, 

comme tout produit, de sorte à être sûrs, inoffensifs et adaptés à l’usage prévu; 

d) les robots et l’intelligence artificielle sont des objets manufacturés; ils ne devraient 

pas être d’une conception fallacieuse visant à abuser les utilisateurs vulnérables; il doit 

au contraire être manifeste qu’il s’agit de machines; 

e) il convient de designer une personne portant la responsabilité juridique pour un robot 

ou un système d’intelligence artificielle; en cas de négligence grave en matière de 

sécurité ou de sûreté, les constructeurs devraient être tenus responsables même lorsque 

les accords d’utilisation comprennent des clauses de non-responsabilité; 

16. souligne la nécessité d’associer le public au processus de développement de 

l’intelligence artificielle; invite par conséquent la Commission à publier en code source 

ouvert tout algorithme, outil ou technologie financé ou cofinancé par des fonds publics; 

17. relève que, lorsque des risques apparaissent comme un élément inhérent et inévitable 

d’une recherche en matière d’intelligence artificielle, des protocoles robustes 

d’évaluation et de gestion des risques doivent être développés et respectés, qui tiennent 

compte de l’exigence que le risque de dommages ne soit pas supérieur à celui rencontré 

dans la vie normale (c’est-à-dire que les individus ne soient pas exposés à des risques 

plus grands ou plus nombreux que ceux auxquels ils s’exposent du fait d’un mode de 

vie normal). 
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