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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission de la culture et de l’éducation, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans les domaines de 
l’éducation, de la culture et de l’audiovisuel doit respecter pleinement les droits 
fondamentaux, les libertés et les valeurs consacrés dans les traités de l’Union 
européenne et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier 
la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, la non-discrimination 
et la liberté d’expression et d’information; salue à cet égard le livre blanc de la 
Commission sur l’intelligence artificielle et invite la Commission à inclure le secteur de 
l’éducation, limité aux domaines comportant des risques importants, dans le futur cadre 
réglementaire applicable aux systèmes d’IA à haut risque;

2. rappelle que l’IA peut être empreinte de partis pris et, partant, être source de diverses 
formes de discrimination fondées sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou 
sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les 
opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la 
naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle; souligne à cet égard que les 
droits de tout un chacun doivent être garantis et que les initiatives de l’IA doivent éviter 
toute forme de discrimination;

3. souligne que ces partis pris et cette discrimination peuvent découler d’ensembles de 
données déjà empreints de partis pris, et reflétant la discrimination existant dans la 
société; souligne que l’IA doit se garder des partis pris menant à une discrimination 
interdite et ne pas reproduire les processus discriminatoires; insiste sur la nécessité de 
tenir compte de ces risques lors de la conception des technologies de l’IA, ainsi que sur 
l’importance de collaborer avec les fournisseurs de technologies de l’IA pour combler 
les lacunes persistantes qui favorisent la discrimination, et recommande que les équipes 
qui conçoivent et développent l’IA soient à l’image de la diversité de la société;

4. observe que l’utilisation de l’IA dans l’éducation offre un vaste éventail de possibilités 
et d’opportunités, par exemple pour faciliter l’accès à l’information, améliorer les 
méthodes de recherche ou comprendre la façon dont les élèves apprennent et pour leur 
proposer un apprentissage personnalisé, tout en présentant également des risques en 
matière d’égalité d’accès à l’éducation et d’égalité d’apprentissage à un âge de plus en 
plus jeune ainsi que pour les groupes vulnérables et traditionnellement défavorisés; 
réclame une infrastructure suffisante de partage des données entre les applications d’IA 
et les organismes publics de recherche; souligne que l’équité et l’inclusion sont des 
valeurs fondamentales dont il faut dûment tenir compte lors de la définition des 
politiques d’IA dans le domaine de l’éducation; réclame une utilisation non 
discriminatoire de l’IA dans le domaine éducatif; rappelle les risques et les 
discriminations qui pourraient être causés par les outils d’IA récemment développés 
pour l’admission dans les écoles et demande que ces outils soient rectifiés le plus 
rapidement possible; insiste sur la nécessité d’évaluer correctement les outils d’IA 
utilisés dans le secteur de l’éducation, afin de déterminer l’incidence que ces outils 
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peuvent avoir sur les droits des enfants;

5. reconnaît que l’utilisation des technologies numériques et d’IA peut contribuer au 
développement d’outils éducatifs de plus en plus efficaces et rendre la société plus 
ouverte, en neutralisant les formes traditionnelles de discrimination, y compris le 
manque d’accès aux services, en apportant l’éducation aux groupes défavorisés, aux 
personnes handicapées conformément à l’acte législatif européen sur l’accessibilité, 
ainsi qu’aux autres catégories de citoyens européens qui n’ont pas correctement accès à 
l’éducation, et en donnant accès à des possibilités d’apprentissage adéquates;

6. souligne que les avantages de l’IA devraient être partagés avec toutes les composantes 
de la société et ne laisser personne de côté; souligne la nécessité de tenir pleinement 
compte des besoins spécifiques des catégories les plus vulnérables, telles que les 
enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées et les autres catégories 
menacées d’exclusion; exprime son inquiétude face à l’accès limité à l’internet dans 
certaines régions de l’Union, et invite la Commission et les États membres à déployer 
des efforts soutenus pour améliorer les infrastructures de télécommunication;

7. prend acte des possibilités offertes par l’IA dans le secteur culturel pour développer 
l’expression musicale, artistique et culturelle; souligne que la liberté d’expression est 
une liberté primordiale et une valeur fondamentale, et qu’un paysage culturel diversifié 
revêt une valeur inestimable pour la société; demande à la Commission de garder à 
l’esprit ces valeurs lorsqu’elle rédige ses propositions relatives à l’IA;

8. salue l’intention de la Commission de mettre à jour le plan d’action en matière 
d’éducation numérique pour le rendre plus ambitieux et intégré afin d’adapter les 
systèmes éducatifs à l’ère numérique, notamment en faisant un meilleur usage des 
données et des technologies fondées sur l’IA; demande à tous les acteurs, aussi bien 
publics que privés, de coopérer étroitement dans la mise en œuvre de ces réformes de 
l’éducation;

9. souligne la nécessité de mieux sensibiliser le grand public à l’IA à tous les niveaux, ce 
qui constitue un élément essentiel pour permettre aux citoyens de prendre des décisions 
éclairées et contribuer à renforcer la résilience de nos sociétés; souligne qu’il faut 
également sensibiliser le grand public aux risques relatifs au respect de la vie privée et 
aux partis pris liés à l’IA; invite la Commission et les États membres à intégrer tout ceci 
dans les programmes éducatifs et les programmes qui soutiennent les arts;

10. insiste sur l’urgence d’éduquer les citoyens à tous les niveaux au sujet de l’utilisation de 
l’IA et de doter toute la population européenne, y compris les groupes vulnérables, des 
compétences numériques de base leur garantissant une égalité d’accès aux opportunités 
économiques et sociales, ainsi que sur la nécessité de mettre en place des programmes 
de haute qualité sur les technologies de l’information et de la communication dans les 
systèmes éducatifs, à tous les niveaux; invite à ne pas sous-estimer l’écart numérique 
entre les hommes et les femmes et à prendre des mesures pour y remédier; se félicite de 
la prochaine mise à jour de la stratégie en matière de compétences pour permettre à tous 
les citoyens de bénéficier de la transformation numérique de l’Union; souligne qu’il 
importe de former les enseignants et les éducateurs, en particulier ceux qui sont 
responsables d’élèves mineurs, à l’utilisation de l’IA; observe une pénurie persistante de 
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compétences dans les secteurs numériques et technologiques; souligne qu’il importe de 
diversifier ce secteur et d’encourager les élèves et étudiants, en particulier les femmes et 
les filles, à suivre des cours dans les domaines des sciences, des technologies, de 
l’ingénierie et des mathématiques, en particulier en lien avec la robotique et l’IA, en sus 
des cours liés à leurs souhaits de carrière; demande de consacrer des ressources 
financières et scientifiques plus importantes pour motiver les personnes dotées de 
compétences à rester dans l’Union et attirer les personnes de pays tiers formées à ces 
compétences; observe en outre qu’un nombre considérable de startups travaillent avec 
l’IA ou développent des technologies de l’IA; souligne que les petites et moyennes 
entreprises (PME) devront bénéficier d’un soutien supplémentaire et d’une formation 
sur l’IA pour se conformer à la législation en matière de numérique et d’IA; 

11. rappelle que la protection des données et le respect de la vie privée peuvent être tout 
particulièrement affectés par l’IA; insiste sur le fait que les principes établis dans le 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (règlement général sur 
la protection des données ou RGPD)1 constituent des principes contraignants pour le 
déploiement de l’IA; rappelle que toutes les applications d’IA doivent respecter 
pleinement le droit de l’Union en matière de protection des données, à savoir le RGPD 
et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (directive vie privée et 
communications électroniques)2, actuellement en cours de révision;

12. rappelle que les enfants constituent un public vulnérable, qui mérite une attention et une 
protection particulières; rappelle que, lorsqu’elles ont une implication légale ou 
assimilée, les décisions automatisées relatives aux personnes physiques sur la base du 
profilage doivent être strictement limitées et toujours inclure le droit d’obtenir une 
intervention humaine et une explication en vertu du RGPD; souligne que cette 
disposition devrait être strictement respectée dans le système éducatif lorsque des 
décisions sont prises sur les chances et les possibilités; relève qu’un petit nombre 
d’entreprises privées dominent le secteur des technologies éducatives dans certains 
États membres, et estime que cette situation devrait faire l’objet d'un examen au titre des 
règles de l’Union européenne relatives à la concurrence; rappelle avec vigueur que les 
données concernant les mineurs sont strictement protégées par le RGPD, et que les 
données concernant des enfants ne peuvent faire l’objet d’un traitement que si elles sont 
intégralement anonymisées ou que le titulaire de l’autorité parentale de l’enfant 
concerné a donné son approbation; réclame dès lors une protection et des garanties plus 
robustes dans le secteur de l’éducation lorsqu’il est question de données relatives aux 
enfants; demande que des informations claires soient fournies aux enfants et à leurs 
parents, notamment au moyen de campagnes de sensibilisation et d’information, au 
sujet de l’utilisation et du traitement potentiels des données relatives aux enfants;

13. souligne les risques spécifiques liés à l’utilisation des applications de reconnaissance 
automatisée utilisant l’IA qui se développent rapidement à l’heure actuelle; rappelle que 

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).
2 Directive 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).
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les enfants constituent un groupe particulièrement sensible; recommande que la 
Commission et les États membres interdisent l’identification biométrique automatisée, 
comme la reconnaissance faciale à des fins éducatives et culturelles, dans les locaux 
dédiés à l’éducation et à la culture, à moins que son utilisation soit permise par la loi;

14. demande à la Commission et aux États membres d’instaurer une obligation de 
transparence et d’explicabilité des décisions individuelles automatisées fondées sur l’IA 
prises dans le cadre des prérogatives des pouvoirs publics, et d’appliquer des sanctions 
pour faire respecter ces obligations; demande la mise en place de systèmes utilisant la 
vérification et l’intervention humaines par défaut, et que le traitement soit équitable, 
avec notamment un droit de recours et un accès auxdits recours; rappelle que, 
lorsqu’elles ont une implication légale ou assimilée, les décisions automatisées relatives 
aux personnes physiques sur la base du profilage doivent être strictement limitées et 
toujours inclure le droit d’obtenir une intervention humaine et une explication en vertu 
du RGPD;

15. demande la réalisation régulière d’audits indépendants afin d’examiner si les 
applications d’IA utilisées et le système de garde-fou en place respectent les critères 
définis, et recommande que ces audits soient supervisés par une autorité indépendante 
disposant de pouvoirs de surveillance suffisants; réclame des tests de résistance 
spécifiques visant à faciliter et à assurer le respect des règles en vigueur;

16. souligne que l’IA peut jouer un rôle majeur dans la diffusion rapide de la 
désinformation; demande dès lors à la Commission d’évaluer les risques que l’IA 
favorise la diffusion de fausses informations dans l’environnement numérique, et de 
proposer entre autres des recommandations d’actions contre toute menace utilisant l’IA 
contre le principe d’élections libres et équitables et contre la démocratie; observe que 
les trucages vidéo ultra-réalistes (deep fakes) peuvent être utilisés à des fins de 
manipulation d’élections et de désinformation ainsi qu’à d’autres fins tout aussi peu 
recommandables; relève en outre que les expériences immersives que facilite l’IA 
peuvent être exploitées par des acteurs malintentionnés; demande à la Commission de 
proposer des recommandations, y compris d’éventuelles restrictions à cet égard, pour 
prévenir efficacement l’utilisation de ces technologies à des fins illicites; réclame par 
ailleurs une évaluation de la manière dont l’IA pourrait être utilisée pour lutter contre la 
désinformation; demande à la Commission de veiller à ce que tout cadre réglementaire 
qu’elle pourrait développer à l’avenir n’entraîne pas la censure de contenus individuels 
licites mis en ligne par des utilisateurs; rappelle à cet égard qu’il est plus nécessaire que 
jamais de faire preuve d’esprit critique et d’être capable d’interagir avec savoir-faire et 
assurance sur internet;

17. relève que l’IA est souvent utilisée pour permettre aux algorithmes de prise de décision 
automatique de diffuser et organiser le contenu présenté aux utilisateurs; souligne que 
ces algorithmes sont opaques pour les utilisateurs; demande à la Commission de se 
pencher sur les manières dont les algorithmes de modération du contenu sont optimisés 
pour faire en sorte que les utilisateurs reviennent; demande également à la Commission 
de proposer des recommandations pour renforcer le contrôle de l’utilisateur sur le 
contenu qui lui est présenté, et d’enjoindre les plateformes internet et les applications 
fondées sur l’IA de permettre aux utilisateurs de choisir une présentation des contenus 
dans un ordre neutre, afin qu’ils aient davantage de contrôle pour choisir quels contenus 
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leur sont présentés en priorité, y compris des options permettant que leur soient 
présentés des contenus sortant de leurs habitudes de lecture ou visionnage et leur 
permettant de refuser purement et simplement toute organisation de contenu;

18. fait observer que la publicité personnalisée, notamment la publicité microciblée et la 
publicité comportementale, ainsi que l’évaluation des personnes peuvent avoir des 
conséquences négatives, en particulier sur les mineurs, sans leur consentement, parce 
qu’elles empiètent sur la vie privée des individus et soulèvent des questions quant à la 
collecte et à l’utilisation des données servant à personnaliser ladite publicité, proposer 
des produits ou des services ou fixer des prix; demande dès lors à la Commission 
d’instaurer des limitations strictes à la publicité ciblée s’appuyant sur le recueil de 
données à caractère personnel, en commençant par interdire la publicité 
comportementale interplateformes, sans nuire aux PME; rappelle qu’à l’heure actuelle, 
la directive vie privée et communications électroniques autorise la publicité ciblée 
uniquement si l’accord de l’utilisateur a été obtenu, faute de quoi elle est illégale; 
demande à la Commission d’interdire le recours à des pratiques discriminatoires pour la 
fourniture de produits ou de services;

19. souligne que ce qui est illégal hors ligne devrait l’être également en ligne; observe que 
les outils de l’IA peuvent lutter, et luttent déjà, contre les contenus illicites en ligne, 
mais souligne instamment, dans le cadre de la législation sur les services numériques 
attendue pour la fin de cette année, que ces outils doivent toujours respecter les droits 
fondamentaux, en particulier la liberté d’expression et d’information, et ne doivent pas 
entraîner de surveillance généralisée d’internet, ni le retrait de contenus licites diffusés à 
des fins éducatives, journalistiques, artistiques ou de recherche; souligne que les 
algorithmes ne devraient être utilisés, dans le cadre de la modération de contenu, que 
comme mécanisme d’alerte assujetti à une intervention humaine, l’IA étant incapable de 
réellement faire la différence entre contenu licite, contenu illicite et contenu nuisible; 
observe que les modalités et conditions devraient toujours intégrer les lignes directrices 
de l’Union ainsi qu’une procédure de recours;

20. note les avantages mais aussi les risques que présente l’IA en matière de cybersécurité 
ainsi que le potentiel qu’elle présente pour lutter contre la cybercriminalité et souligne 
la nécessité que toutes les solutions d’IA soient résistantes aux cyberattaques tout en 
respectant les droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à la 
protection des données à caractère personnel et le droit à la vie privée; souligne que 
l’utilisation en toute sécurité de l’IA doit être contrôlée et doit faire l’objet d’une étroite 
collaboration entre les secteurs public et privé afin de pallier les risques et les faiblesses 
qui en découlent; demande à la Commission d’évaluer la nécessité d’une prévention 
renforcée en matière de cybersécurité et de mesures d’atténuation des risques en la 
matière;

21. souligne que les infrastructures numériques et la couverture internet de la prochaine 
génération revêtent une importance stratégique pour offrir aux citoyens européens une 
éducation fondée sur l’IA; demande à la Commission, compte tenu de la crise liée à 
l’épidémie de COVID-19, d’élaborer une stratégie européenne pour la 5G qui garantisse 
la résilience stratégique de l’Europe sans dépendre de la technologie d’États qui ne 
partagent pas nos valeurs;
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22. demande à la Commission et aux États membres de favoriser l’utilisation de l’IA dans 
le domaine de la numérisation du patrimoine culturel.
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