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SUGGESTIONS

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

A. considérant que les technologies liées à l’intelligence artificielle (IA) se développent 
rapidement et sont utilisées dans de nombreux secteurs, ce qui ouvre d’immenses 
perspectives pour les États membres, leurs citoyens et l’économie européenne;

B. considérant qu’à la lumière de la crise déclenchée par le coronavirus et des immenses 
répercussions qu’elle a eu sur nos vies quant au recours aux instruments numériques, il 
est encore plus urgent de créer un cadre fiable et sûr pour l’application de l’IA;

C. considérant que l’utilisation de l’IA comporte également des risques et suscite des 
inquiétudes concernant l’éthique, l’étendue et la transparence de la collecte, de 
l’utilisation et de la diffusion des données à caractère personnel;

D. considérant que le cadre juridique européen actuel, y compris en ce qui concerne la 
protection des consommateurs, ainsi que les règles sur la sécurité des produits et la 
responsabilité du fait des produits ne sont pas toujours adaptés pour répondre 
efficacement aux risques créés par l’IA, la robotique et les technologies connexes;

1. souligne la nécessité de bâtir un cadre fiable et sûr pour les applications de l’IA, en 
s’appuyant sur la législation existante; estime que les applications de l’IA au sein de 
l’Union, de même que l’utilisation connexe des données à caractère personnel des 
citoyens européens, devraient respecter nos valeurs et nos droits fondamentaux 
reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels que la 
dignité humaine, le droit à la vie privée, la protection des données et la sécurité;

2. insiste sur l’importance de développer un cadre autour de l’IA qui offre les meilleures 
possibilités tout en réduisant au maximum les risques que présentent les technologies 
liées à l’IA, et surtout qui empêche que ces technologies soient utilisées à des fins 
malveillantes; souligne qu’afin d’éviter toute insécurité juridique, un tel cadre devrait 
définir clairement les régimes appropriés en matière de responsabilité, d’obligation de 
rendre des comptes, de sécurité et de traçabilité;

3. souligne le fait que, puisque l’IA implique par définition un traitement de données, elle 
doit respecter le droit de l’Union en matière de protection des données, et en particulier 
le règlement général sur la protection des données (RGPD);

4. rappelle que l’IA peut engendrer des biais 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; rappelle, à cet égard, que les droits de tout un 
chacun doivent être entièrement garantis et que les initiatives de l’IA doivent éviter 
toute forme de discrimination;
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5. souligne que ces biais et cette discrimination peuvent découler d’ensembles de données 
déjà biaisés, et refléter ainsi la discrimination à l’œuvre dans la société; souligne que 
l’IA doit éviter les biais menant à une discrimination interdite et s’abstenir de 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 
facilitent la discrimination, et recommande que les équipes qui conçoivent et 
développent l’IA soient à l’image de la diversité de la société;

6. souligne que la préservation de l’intégrité et de la sécurité des réseaux d’IA et de 
robotique interconnectés est essentielle, et que des mesures significatives doivent être 
prises pour assurer la résilience contre les attaques et empêcher les atteintes à la 
sécurité, les fuites de données, les empoisonnements de données, les cyberattaques et 
l’utilisation abusive de données à caractère personnel;

7. rappelle qu’il est important de fournir aux autorités publiques indépendantes chargées 
de la protection des données les ressources nécessaires pour leur permettre de surveiller 
le respect de la législation en la matière et de veiller à son application effective;

8. souligne l’importance de la transparence des algorithmes si l’on veut protéger 
pleinement les droits fondamentaux; souligne qu’il est nécessaire, compte tenu des 
répercussions importantes sur le plan éthique et juridique, que les législateurs examinent 
la question complexe de la responsabilité, en particulier pour les dommages causés aux 
biens et aux personnes, et que, quelle que soit l’application de l’IA, la responsabilité de 
celle-ci devrait toujours incomber à une personne physique ou morale;

9. relève que l’IA est souvent utilisée pour permettre aux algorithmes de prise de décision 
automatique de diffuser et d’organiser le contenu présenté aux utilisateurs; souligne que 
ces algorithmes sont opaques pour les utilisateurs; demande à la Commission de 
proposer des recommandations pour renforcer le contrôle de l’utilisateur sur le contenu 
qui lui est présenté et d’exiger des applications fondées sur l’IA et des plateformes en 
ligne qu’elles donnent aux utilisateurs la possibilité de choisir une présentation des 
contenus dans un ordre neutre, afin qu’ils aient davantage de contrôle sur la priorisation 
des contenus, y compris des options permettant que leur soient présentés des contenus 
sortant de leurs habitudes de consommation et leur permettant de refuser purement et 
simplement toute organisation de contenu;

10. met l’accent sur le fait que le développement de systèmes d’IA doit respecter les 
principes de transparence et de responsabilité et permettre la compréhension humaine 
des actions et décisions déterminées par les technologies d’IA; insiste sur le fait qu’il 
importe de veiller à adopter une approche centrée sur l’humain dans l’élaboration du 
cadre réglementaire relatif aux technologies d’IA afin de garantir le respect des droits 
fondamentaux; souligne, à cet égard, que les utilisateurs doivent être conscients de la 
manière dont leurs données sont utilisées et savoir quand ils communiquent ou 
interagissent avec un système d’IA, car il convient de renforcer l’information des 
consommateurs et leur confiance dans les nouvelles technologies;

11. rappelle que le RGPD comprend le droit d’être informé de la logique qui sous-tend tout 
traitement des données;
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12. rappelle 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.
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