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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 et leurs citoyens;

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

1. souligne la nécessité de bâtir un cadre fiable et sûr pour les applications de l’IA; estime 
que les applications de l’IA au sein de l’Union, de même que l’utilisation des données à 
caractère personnel des citoyens européens qui en découle, devraient respecter nos 
valeurs et nos droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, tels que la dignité humaine et la protection de la vie privée;

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’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. remarque que l’IA doit respecter le droit de l’Union en matière de protection des 
données, puisqu’elle implique par définition un traitement de données;

4. souligne que la protection des réseaux d’IA et de robotique interconnectées est 
essentielle, et que des mesures significatives doivent être prises pour 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;

5. affirme qu’il est également indispensable que des autorités publiques indépendantes 
chargées de la protection des données surveillent le respect de la législation en la 
matière et veillent à son application effective;

6. relève l’importance de la transparence des algorithmes si l’on veut protéger pleinement 
les droits fondamentaux; souligne qu’il est nécessaire que les législateurs examinent la 
question complexe de la responsabilité; remarque que, quelle que soit l’application de 
l’IA, la responsabilité de celle-ci devrait toujours incomber à une personne physique ou 
morale.


