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SUGGESTIONS

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

– vu les articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

– vu les articles 10, 19, 21 et 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE),

– vu le droit de pétition consacré par les articles 20 et 227 du traité FUE et par l’article 44 
de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

– vu les articles 21 et 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

– vu le préambule du traité UE,

– vu la convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités 
nationales, le protocole nº 12 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales et la charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires,

– vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du 
principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou 
d’origine ethnique1 (directive relative à l’égalité raciale),

– vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre 
général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail2 (directive 
sur l’égalité de traitement en matière d’emploi),

– vu le 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)3 (RGPD), et la 
directive (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, et abrogeant la 
décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil4,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social et au Comité des régions du 11 décembre 2019 sur le pacte vert 

1 JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
2 JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
3 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
4 JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.
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pour l’Europe,

– vu sa résolution du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission 
concernant des règles de droit civil sur la robotique5,

– vu la recommandation du Conseil de l’OCDE sur l’intelligence artificielle adoptée le 
22 mai 2019,

– vu sa résolution du 12 septembre 2018 sur les systèmes d’armes autonomes6,

A. considérant que le développement et la conception de l’«intelligence artificielle», de la 
robotique et des technologies connexes sont le fait de l’être humain, et que ce sont les 
choix qu’il effectue qui déterminent les avantages potentiels de la technologie pour la 
société;

B. considérant que les lignes directrices en matière d’éthique, telles que les principes 
adoptés par le groupe d’experts de haut niveau sur l’intelligence artificielle, constituent 
un bon point de départ mais qu’elles ne sont pas suffisantes pour que les entreprises 
agissent loyalement et garantissent la protection effective des individus;

1. reconnaît le potentiel et les risques associés au développement, au déploiement et à 
l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour garantir la sécurité tant au sein de 
l’Union que dans le cadre de ses relations extérieures; attire l’attention sur le fait que de 
nombreux États membres utilisent l’IA à la fois dans le domaine civil et dans le 
domaine militaire, et souligne qu’il importe que l’Union joue un rôle de premier plan et 
approprié dans le cadre des futures discussions internationales qui se tiendront sur ce 
sujet;

2. observe que certains États membres ont déjà réalisé des avancées en matière de 
réglementation dans le domaine de l’IA; insiste sur l’importance que revêt une approche 
européenne commune en mesure d’harmoniser la situation juridique entre les États 
membres et d’apporter une sécurité juridique à ceux qui développent et déploient l’IA;

3. souligne que le développement, le déploiement, l’utilisation et la gestion de l’IA doivent 
respecter les droits fondamentaux, les valeurs et les libertés énoncés dans les traités de 
l’Union, et invite les États membres à s’abstenir de déployer des systèmes d’IA à haut 
risque susceptibles de menacer les droits fondamentaux; prend acte de la publication du 
livre blanc de la Commission sur l’intelligence artificielle et demande que les risques 
potentiels, pour les droits fondamentaux, de l’utilisation de l’IA par les pouvoirs publics 
et par les institutions, organes et organismes de l’Union soient examinés de manière 
plus approfondie;

4. souligne que, pour tirer parti des possibilités offertes par l’IA, l’Union devrait adopter 
un cadre juridique approprié afin d’atténuer les risques, de garantir une utilisation 
éthique de l’IA et d’empêcher qu’elle soit utilisée à des fins malveillantes; estime qu’un 
tel cadre devrait définir clairement les régimes qu’il convient d’appliquer en matière de 
responsabilité, d’obligation de rendre des comptes, de sécurité et de traçabilité; insiste 

5 JO C 252 du 18.7.2018, p. 239.
6 JO C 433 du 23.12.2019, p. 86.
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sur l’importance que revêt l’aide de l’Union destinée à développer les investissements 
indispensables, les infrastructures de données, la recherche et les normes communes en 
matière d’éthique;

5. souligne que l’Union se doit de figurer à l’avant-garde de l’élaboration d’un cadre 
juridique et éthique international régissant la recherche et le développement, la création, 
l’utilisation et la maintenance dans le domaine de l’IA, qui soit ancré dans les principes 
des droits de l’homme et en mesure de contrecarrer les risques potentiels et de remédier 
à ceux-ci; estime qu’il est nécessaire d’établir un régime international clair et équitable 
d’attribution de la responsabilité juridique des conséquences négatives produites par ces 
technologies numériques avancées; souligne que l’objectif à atteindre en priorité est de 
prévenir ces conséquences;

6. invite la Commission à faciliter la recherche sur les possibilités qu’offre l’utilisation de 
l’IA dans le cadre des opérations de secours en cas de catastrophe, de la prévention des 
crises et du maintien de la paix, et à encourager le débat sur ce sujet;

7. met l’accent sur les risques manifestes que représente toute décision prise par un être 
humain s’appuyant exclusivement sur des données, des profils et des recommandations 
générés par des machines; met l’accent sur le fait que la conception globale des 
systèmes d’IA devrait également intégrer des lignes directrices sur la supervision et la 
surveillance humaine; demande que soient imposées une obligation en matière de 
transparence et d’explicabilité des applications d’IA, ainsi que la nécessité d’une 
intervention humaine, et que d’autres mesures soient prévues, comme des audits 
indépendants et des tests de résistance spécifiques visant à faciliter et à assurer le 
respect de la conformité; souligne que ces audits devraient être effectués 
périodiquement par une autorité indépendante afin de superviser les applications d’IA à 
haut risque utilisées par les pouvoirs publics ou les autorités militaires; 

8. note avec inquiétude que l’IA, lorsqu’elle est conçue et développée de manière 
inappropriée, peut mener à des partis pris et à des discriminations; s’engage à trouver 
des solutions réglementaires et stratégiques pour s’assurer que l’utilisation des 
technologies existantes et émergentes n’aggrave pas les discriminations mais que, au 
contraire, elle s’attelle à les éliminer;

9. souligne que le fait d’établir des prévisions à partir du traitement, du partage, de 
l’utilisation de données et de l’accès à celles-ci doit être régi conformément aux 
exigences en matière de qualité, d’intégrité, de transparence, de sécurité, de 
confidentialité et de contrôle; insiste sur le fait qu’il y a lieu, tout au long du 
développement, du déploiement et de l’utilisation de l’IA, de la robotique et des 
technologies connexes, de respecter le cadre juridique de l’Union en matière de 
protection des données et de la vie privée afin d’accroître la sécurité des citoyens et leur 
confiance dans ces technologies;

10. constate que les applications d’IA évoluent rapidement dans le domaine de la 
reconnaissance d’éléments caractéristiques uniques, tels que les traits du visage, les 
mouvements et les attitudes; met en garde contre les problèmes ayant trait aux atteintes 
à la vie privée, à la non-discrimination et à la protection des données à caractère 
personnel liés à l’utilisation des applications de reconnaissance automatisée;
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11. insiste sur le fait que toute décision concernant une personne physique fondée 
exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, qui produit des 
effets juridiques défavorables à l’égard de la personne intéressée ou l’affecte de manière 
conséquente, est interdite en vertu du RGPD, à moins qu’elle ne soit autorisée par le 
droit de l’Union ou par la législation d’un État membre et subordonnée à des mesures 
appropriées de sauvegarde des droits et des libertés ainsi que des intérêts légitimes de la 
personne concernée;

12. demande que l’intelligence artificielle, lorsqu’elle est utilisée par les autorités 
publiques, s’accompagne systématiquement de l’explicabilité des algorithmes, de 
transparence ainsi que d’une surveillance réglementaire, et que des analyses d’impact 
soient effectuées avant que les pouvoirs publics déploient des instruments qui sollicitent 
des technologies d’IA; invite la Commission et le comité européen de la protection des 
données à publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques 
afin d’apporter des précisions sur les critères et conditions applicables aux décisions 
fondées sur le profilage et l’utilisation de l’IA par les autorités publiques;

13. demande que des mesures transparentes et de réduction des risques portant sur le 
développement et l’utilisation de l’IA à des fins militaires soient prises au niveau 
international, en particulier en ce qui concerne les principes d’intégrité territoriale, de 
non-intervention et de recours à la force; souligne qu’il importe de prendre en 
considération les aspects militaires lors de l’examen des questions juridiques et éthiques 
dans le cadre européen relatif à l’IA; rappelle sa position sur l’interdiction de la mise au 
point, de la production et de l’utilisation de systèmes d’armes létales autonomes; 
déplore qu’il n’existe pas, à l’échelle mondiale, de convention qui se prononce de 
manière explicite sur l’utilisation de ces armes;

14. observe que certaines technologies d’IA permettent l’automatisation, à une échelle sans 
précédent, du traitement de l’information et des actions d’information, comme dans le 
cas de la surveillance de masse dans les domaines civil et militaire, ce qui représente 
une menace pour les droits fondamentaux et ouvre la voie aux ingérences illégales dans 
la souveraineté des États; demande que les activités de surveillance de masse fassent 
l’objet d’un contrôle conformément aux normes de droit international en matière de 
juridiction et d’application du droit; se déclare vivement préoccupé par le fait que 
certaines applications de notation sociale hautement intrusives qui ont été mises au 
point portent gravement atteinte au respect des droits fondamentaux; demande que le 
recours à la notation sociale à grande échelle par les autorités publiques pour limiter les 
droits des citoyens soit explicitement interdit; demande que la responsabilité de certains 
acteurs privés, compte tenu de l’hégémonie décisionnelle et du contrôle qu’ils exercent 
sur le développement de ces technologies, soit renforcée en vertu du droit international;

15. invite la Commission à évaluer les conséquences d’un moratoire sur l’utilisation des 
systèmes de reconnaissance faciale et, en fonction des résultats de cette évaluation, à 
envisager l’application d’un moratoire, d’une part, sur l’utilisation de ces systèmes par 
les autorités publiques dans l’espace public et dans les établissements d’éducation et de 
soins de santé et, d’autre part, sur l’utilisation des systèmes de reconnaissance faciale 
par les autorités répressives dans les espaces semi-publics tels que les aéroports, jusqu’à 
ce qu’il soit considéré que les normes techniques respectent pleinement les droits 
fondamentaux, que les résultats obtenus ne soient ni biaisés, ni discriminatoires, et que 
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des garanties strictes soient mises en place pour prévenir les abus et veiller à ce que 
l’utilisation de ces technologies respecte les principes de nécessité et de 
proportionnalité;

16. estime que l’intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes, y 
compris les logiciels, les données et les algorithmes utilisés ou produits par ces 
technologies, indépendamment du domaine dans lequel elles sont utilisées, devraient 
être développées de manière sûre et rigoureuse sur le plan technique;

17. souligne qu’il importe de faire en sorte que l’IA puisse être déployée et utilisée 
correctement; invite les États membres à proposer une formation appropriée à leur 
personnel civil et militaire afin de leur permettre de déceler avec précision les 
discriminations et les partis pris et de les éviter dans les ensembles de données;

18. fait observer que l’utilisation de l’IA dans la lutte contre la criminalité et la 
cybercriminalité pourrait offrir un large éventail de possibilités et de perspectives, et 
qu’il convient de veiller en parallèle à ce que le principe selon lequel «ce qui est illégal 
hors ligne l’est également en ligne» continue de prévaloir;

19. se déclare profondément préoccupé par les techniques de trucages vidéo ultra-réalistes 
(«deepfake») permettant de créer des photos et des enregistrements audio et vidéo 
falsifiés de plus en plus réalistes qui peuvent être utilisés pour exercer un chantage, 
produire de fausses informations de presse, entamer la confiance de la population ou 
influencer le discours public; estime que ces pratiques sont susceptibles de déstabiliser 
des États en diffusant de fausses informations et en influençant les élections; demande 
dès lors que les créateurs soient tenus de signaler, à propos des trucages vidéo 
ultra-réalistes ou de tout autre montage vidéo réaliste, qu’il ne s’agit pas de la vidéo 
originale, que le recours à cette technique, lorsqu’elle poursuit des visées électorales, 
soit strictement encadré, et que cette obligation soit rigoureusement appliquée; 
demande, à cet égard, que des travaux de recherche appropriés soient menés afin de 
s’assurer que les technologies destinées à enrayer cette évolution ne se laissent pas 
distancer par l’utilisation malveillante de l’IA;

20. souligne que, dans le système judiciaire, l’utilisation de l’IA pourrait améliorer 
l’analyse et la collecte de données, ainsi que la protection des victimes, et qu’elle 
pourrait faire l’objet de travaux de recherche et de développement, y compris des 
analyses d’impact, en particulier en ce qui concerne les garanties permettant d’assurer 
un traitement équitable et de lutter contre les partis pris et les discriminations, tout en 
veillant à ce que le principe de précaution soit appliqué; rappelle, cependant, qu’elle ne 
saurait remplacer un être humain lorsqu’il s’agit de rendre des jugements ou de prendre 
une décision;

21. souligne l’importance que revêt la cybersécurité pour l’IA, dans les scénarios tant 
offensifs que défensifs; relève à cet égard l’importance de la coopération internationale, 
ainsi que de la publication et du partage des failles de sécurité informatique et des 
mesures correctives; demande qu’une coopération internationale en matière de 
cybersécurité soit mise en place pour que l’IA puisse être utilisée et déployée 
efficacement et que des garanties contre les utilisations abusives de l’IA et les 
cyberattaques soient prévues; relève en outre le double usage (à des fins civiles et 
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militaires) qui est inhérent aux systèmes informatiques et à l’IA, et demande qu’une 
réglementation efficace soit adoptée en la matière;

22. invite les États membres à envisager la mise en place de garanties concernant 
l’utilisation de l’IA, telles que des règles de déontologie professionnelle; invite la 
Commission à établir un ensemble de critères clairement définis afin de déterminer les 
différents niveaux de risque dans les domaines pour lesquels les technologies d’IA sont 
conçues et déployées, compte tenu de la législation de l’Union en vigueur;

23. souligne qu’il importe de vérifier par quel procédé les technologies d’IA à haut risque 
parviennent à une décision; rappelle qu’il est indispensable de respecter le principe de 
proportionnalité et de clarifier les questions de causalité et de responsabilité;

24. rappelle l’importance des principes de gouvernance, de transparence, d’impartialité, de 
responsabilité, d’équité et de rigueur intellectuelle dans l’utilisation de l’IA dans le 
domaine de la justice pénale;

25. invite instamment les États membres à évaluer les risques liés à l’IA avant 
d’automatiser les activités participant à l’exercice de la puissance publique, en 
particulier dans le domaine judiciaire; invite les États membres à envisager la mise en 
place de garanties, telles que la surveillance par un professionnel qualifié et des règles 
de déontologie professionnelle.
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