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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l’intelligence artificielle en droit pénal et son utilisation par les autorités policières et 
judiciaires dans les affaires pénales
(2020/2016(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur l’Union européenne et notamment ses articles 2 et 6, ainsi que le traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

– vu la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

– vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du 
traitement automatisé des données à caractère personnel (STCE 108),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions du 8 avril 2019 intitulée 
«Renforcer la confiance dans l'intelligence artificielle axée sur le facteur humain»1,

– vu le livre blanc de la Commission du 19 février 2020 intitulé «Intelligence artificielle –
 Une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance»2,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions du 19 février 2020, intitulée 
«Une stratégie européenne pour les données» (mai 2015)3,

– 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)4,

– vu 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 Conseil5,

– vu le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 
2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données 

1 COM(2019)0168.
2 COM(2020)0065.
3 COM(2020)0066.
4 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
5 OJ L 119 du 4.5.2016, p. 89.
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à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 
1247/2002/CE6,

– vu la 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»)7,

– vu le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 
relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs 
(Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 
2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI8,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

- vu les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et de la commission des affaires juridiques, 

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures (A9‑0000/2020),

A. considérant que les technologies numériques en général et l’intelligence artificielle (IA) 
en particulier sont extrêmement prometteuses; que l’IA est l’une des technologies 
stratégiques du 21e siècle, qu’elle génère des avantages substantiels en termes 
d’efficacité, de précision et de facilité, et apporte ainsi un changement positif à 
l’économie européenne; que l’IA ne doit pas être considérée comme une fin en soi, mais 
comme un outil pour servir les personnes, dans le but ultime d’accroître le bien-être 
humain;

B. considérant que le développement de l’IA doit respecter les valeurs sur lesquelles 
l’Union est fondée, notamment la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, 
l’état de droit, ainsi que les droits de l’homme et les droits fondamentaux;

C. considérant que des systèmes d’IA fiables doivent répondre au principe de 
responsabilité, être conçus pour tous (y compris les populations vulnérables et 
marginalisées), être non discriminatoires, sûrs et transparents, et respecter l’autonomie 
humaine et les droits fondamentaux;

D. considérant que l’Union, de concert avec les États membres, assume la responsabilité 
essentielle de veiller à ce que les choix stratégiques relatifs au développement, au 
déploiement et à l’utilisation des applications d’IA dans le domaine de la justice et de 
l’application de la loi soient effectués de manière transparente, respectent les principes 
de nécessité et de proportionnalité et garantissent que les politiques et mesures adoptées 
préserveront intégralement les droits fondamentaux au sein de l’Union;

6 JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.
7 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
8 JO L 135 du 24.5.2016, p. 53.
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E. considérant que les applications d’IA offrent de grandes possibilités dans le domaine de 
l’application de la loi, notamment pour améliorer les méthodes de travail des services 
répressifs et des autorités judiciaires, et pour lutter plus efficacement contre certains 
types de criminalité, en particulier la criminalité financière, le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme, ainsi que certains types de cybercriminalité;

F. considérant qu’il est impératif d’établir un modèle clair pour l’attribution de la 
responsabilité juridique des effets potentiellement préjudiciables des systèmes d’IA 
dans le domaine du droit pénal;

G. considérant que les applications d’IA utilisées par les services répressifs comprennent 
des applications telles que les technologies de reconnaissance faciale, la reconnaissance 
automatique des plaques minéralogiques, l’identification des orateurs, l’identification de 
la parole, les technologies de lecture sur les lèvres, la surveillance auditive (les 
algorithmes de détection des coups de feu), la recherche et l’analyse autonomes des 
bases de données identifiées, les prévisions (police prédictive et analyse des foyers de 
criminalité), les outils de détection des comportements, les outils autonomes permettant 
de détecter la fraude financière et le financement du terrorisme, le suivi des médias 
sociaux (moissonnage et collecte de données pour l’exploration des connexions), les 
intercepteurs de l’identité internationale d’une station mobile (IMSI-catchers), et les 
systèmes de surveillance automatique qui comportent différentes possibilités de 
détection (telles que la détection des battements du cœur et les caméras thermiques); 
que les applications susmentionnées présentent des degrés très divers de fiabilité et de 
précision;

H. considérant que les outils et applications d’IA sont également utilisés par le pouvoir 
judiciaire dans le monde entier, y compris en matière de fixation des peines, de calcul 
des probabilités de récidive et de détermination de la probation;

I. considérant que l’utilisation de l’IA par les services répressifs comporte un certain 
nombre de risques potentiels, tels que l’opacité du processus décisionnel, différents 
types de discrimination et des risques pour la protection de la vie privée et des données 
à caractère personnel, la protection de la liberté d’expression et d’information et la 
présomption d’innocence;

J. considérant que les systèmes d’IA utilisés par les services répressifs sont également 
vulnérables aux attaques par l’intermédiaire de l’IA; que, dans ces situations, les 
dommages qui en résultent sont potentiellement encore plus importants et peuvent 
entraîner un préjudice exponentiel pour les individus comme pour les groupes;

1. rappelle que, étant donné que le traitement de grandes quantités de données est au cœur 
de l’IA, le droit à la protection de la vie privée et le droit à la protection des données à 
caractère personnel s’appliquent à tous les domaines de l’IA et que le cadre juridique de 
l’Union en matière de protection des données et de la vie privée doit être pleinement 
respecté;

2. réaffirme que toutes les solutions d’IA à des fins répressives et judiciaires doivent 
également respecter pleinement les principes de non-discrimination, de liberté de 
circulation, de présomption d’innocence et de droits de la défense, de liberté d’expression 
et d’information, de liberté de réunion et d’association, d’égalité devant la loi et de droit 
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à un recours effectif et à un procès équitable;

3. estime, à cet égard, que tout outil d’IA développé ou utilisé par les services répressifs ou 
judiciaires devrait, au minimum, être sûr, sécurisé et adapté à l’usage prévu, respecter les 
principes d’équité, de responsabilité, de transparence et d’explicabilité, et faire en sorte 
que son déploiement soit soumis à un contrôle strict de la nécessité et de la 
proportionnalité;

4. souligne l’importance d’empêcher la surveillance de masse au moyen des technologies 
d’IA et d’interdire les applications qui y conduiraient;

5. souligne le potentiel de parti pris et de discrimination découlant de l’utilisation de 
l’apprentissage automatique et des applications d’IA; note que des biais peuvent être 
inhérents à des séries de données sous-jacentes, en particulier lorsque des données 
historiques sont utilisées, ou peuvent être introduits par les concepteurs des algorithmes, 
ou générés lorsque les systèmes sont mis en œuvre dans des conditions réelles;

6. souligne que de nombreuses technologies d’identification fondées sur des algorithmes 
commettent un nombre disproportionné d’erreurs d’identification sur les personnes non 
blanches, les enfants, les personnes âgées et les femmes;

7. souligne l’asymétrie de pouvoir entre ceux qui développent et emploient des technologies 
d’IA et ceux qui interagissent et y sont soumis;

8. souligne que les aspects liés à la sécurité et à la sûreté des systèmes d’IA utilisés par les 
services répressifs doivent être soigneusement examinés et suffisamment solides et 
résilients pour prévenir les conséquences potentiellement catastrophiques d’attaques 
malveillantes contre les systèmes d’IA;

9. estime qu’il est nécessaire de créer un régime clair et équitable pour l’attribution de la 
responsabilité juridique des conséquences négatives potentielles de ces technologies 
numériques avancées;

10. souligne que, dans les contextes judiciaires et répressifs, la décision finale doit toujours 
être prise par un être humain, qui peut être tenu responsable des décisions prises, et 
comporter une possibilité de recours;

11. demande que les algorithmes soient explicables et transparents, afin de garantir que le 
développement, le déploiement et l’utilisation des systèmes d’IA pour les services 
judiciaires et répressifs respectent les droits fondamentaux et soient reconnus par les 
citoyens, ainsi que pour garantir que les résultats produits par les algorithmes d’IA 
puissent être rendus intelligibles pour les utilisateurs et les personnes soumises à ces 
systèmes, et que la transparence soit effective quant aux données sources et à la manière 
dont le système est parvenu à une conclusion donnée;

12. demande que les systèmes d’IA fassent l’objet d’une traçabilité qui définisse les capacités 
et les limites des systèmes et permette de retrouver l’origine des éléments déterminants 
d’une décision;

13. demande qu’une étude d’impact obligatoire sur les droits fondamentaux soit réalisée 
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avant la mise en œuvre ou le déploiement de tout système d’IA à des fins répressives ou 
judiciaires, afin d’évaluer tout risque potentiel pour les droits fondamentaux;

14. demande un audit périodique et obligatoire de tous les systèmes d’IA utilisés par les 
services répressifs et judiciaires pour tester et évaluer les systèmes algorithmiques une 
fois qu’ils sont en service, afin de détecter, examiner, diagnostiquer et rectifier les 
éventuels effets indésirables et préjudiciables;

15. demande un moratoire sur le déploiement des systèmes de reconnaissance faciale à des 
fins répressives, jusqu’à ce que les normes techniques puissent être considérées comme 
pleinement respectueuses des droits fondamentaux, que les résultats obtenus soient non 
discriminatoires et que la confiance du public soit assurée quant à la nécessité et à la 
proportionnalité du déploiement de ces technologies;

16. demande une plus grande transparence de la part des États membres de façon générale et 
une compréhension complète de l’utilisation des applications d’IA dans l’Union, ventilée 
selon les autorités répressives et judiciaires des États membres, les types d’outils utilisés, 
les types de criminalité auxquels ils s’appliquent et les entreprises dont les outils sont 
utilisés;

17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’intelligence artificielle (IA) est l’une des technologies stratégiques du 21e siècle; elle produit 
des avantages substantiels en termes d’efficacité, de précision et de facilité et apporte ainsi une 
contribution positive à l’économie européenne. Entre autres, les applications d’IA ont amélioré 
les soins de santé, développé l’efficacité de l’agriculture, contribué à l’atténuation du 
changement climatique et à l’adaptation à celui-ci et amélioré l’efficacité de la production.

L’IA est l’une des priorités principales de l’actuelle Commission. La présidente de la 
Commission, Ursula von der Leyen, a annoncé dans ses orientations politiques une approche 
européenne coordonnée relative aux implications humaines et éthiques de l’IA, ainsi qu’une 
réflexion sur une meilleure utilisation des mégadonnées pour promouvoir l’innovation. La 
reconnaissance de l’IA en tant que dossier à traiter au niveau de l’UE a été accompagnée d’une 
réflexion sur la manière de garantir la confiance dans les technologies de l’IA et sur la manière 
de veiller à ce que l’IA ne compromette pas les droits fondamentaux au sein de l’UE. 

Toutefois, le Parlement européen s’est penché sur l’IA plusieurs années avant que la 
Commission ne décide d’en faire une priorité de premier plan. Plusieurs résolutions sur les 
mégadonnées, la robotique et l’intelligence artificielle, adoptées par le Parlement depuis 2016, 
montrent l’importance qu’il accorde à ce sujet. Les résolutions ont porté sur différentes 
incidences de l’IA et sur la façon dont elle influence le bien-être, l’éducation, la technologie, 
les droits légaux et fondamentaux, ainsi que l’activité économique dans son ensemble. Ces 
résolutions ont souligné la nécessité d’adopter une approche «centrée sur l’humain», fondée sur 
le respect des droits fondamentaux, à savoir la charte de l’UE et le cadre de l’UE en matière de 
protection des données. 

Étant donné que l’IA «associe des technologies qui combinent données, algorithmes et 
puissance de calcul», «les progrès en matière de calcul et la disponibilité croissante des données 
sont donc des moteurs essentiels de l’essor actuel de l’IA»1. Au cœur de l’IA se trouve le fait 
qu’elle repose sur la collecte, l’analyse et l’accumulation récurrente de grandes quantités de 
données, y compris des données à caractère personnel, provenant de sources diverses, qui font 
l’objet d’un traitement automatisé par des algorithmes informatiques et des techniques de 
traitement de données avancées. Ces techniques utilisent à la fois des données stockées et des 
données diffusées en continu afin de générer certaines corrélations, tendances et modèles 
(analyse des mégadonnées). Les données utilisées pour l’IA ne proviennent pas seulement des 
individus eux-mêmes; les applications d’IA utilisent principalement des données provenant de 
l’industrie, des entreprises et du secteur public, traitées pour toute une série de finalités 
différentes. Même si les données utilisées par les applications d’IA peuvent parfois être des 
données à caractère non personnel, très souvent, l’activité d’IA implique le traitement de 
données à caractère personnel, étant donné que, souvent, l’activité d’IA conduit à des décisions 
automatisées ayant un effet direct sur les individus. Ces caractéristiques de l’IA nous obligent 
donc à accorder une attention particulière dans ce domaine au respect des principes 
fondamentaux de la protection des données et de la vie privée. 

L’IA offre de grandes possibilités également dans le domaine des services répressifs et de la 
justice pénale, notamment pour améliorer les méthodes de travail des services répressifs et des 

1 COM(2020) 65 final. 
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autorités judiciaires, et pour lutter plus efficacement contre certains types de criminalité, en 
particulier la criminalité financière, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, 
ainsi que certains types de cybercriminalité. Dans ce secteur, les applications d’IA comprennent 
notamment les technologies de reconnaissance faciale, la reconnaissance automatique des 
plaques minéralogiques, l’identification des orateurs, l’identification de la parole, les 
technologies de lecture sur les lèvres, la surveillance auditive (les algorithmes de détection des 
coups de feu), la recherche et l’analyse autonomes des bases de données identifiées, les 
prévisions (police prédictive et analyse des foyers de criminalité), les outils de détection des 
comportements, les outils autonomes permettant de détecter la fraude financière et le 
financement du terrorisme, le suivi des médias sociaux (moissonnage et collecte de données 
pour l’exploration des connexions), les intercepteurs d’IMSI (IMSI-catchers), et les systèmes 
de surveillance automatique qui comportent différentes possibilités de détection (telles que la 
détection des battements du cœur et les caméras thermiques). Dans le domaine judiciaire, les 
outils d’IA peuvent être utilisés pour calculer les probabilités de récidive et pour déterminer la 
probation ou décider de la peine. 

En dépit des avantages apportés par l’IA, le fait est que, parallèlement, l’IA comporte un certain 
nombre de risques potentiels, tels que l’opacité de la prise de décision, différents types de 
discrimination, l’intrusion dans notre vie privée, les défis en matière de protection des données 
à caractère personnel, de la dignité humaine et de la liberté d’expression et d’information. Ces 
risques potentiels sont aggravés dans le secteur de la répression et de la justice pénale, dans la 
mesure où ils peuvent porter atteinte à la présomption d’innocence, aux droits fondamentaux à 
la liberté et à la sûreté de la personne et au droit à un recours effectif et à un procès équitable. 

Le présent rapport vise à traiter les questions soulevées par l’utilisation de l’IA dans le droit 
pénal et son utilisation par les autorités policières et judiciaires en matière pénale. Tout en 
reconnaissant les possibilités et les avantages potentiels que l’IA peut apporter, il met également 
en évidence les risques et les conséquences importants qu’elle peut entraîner. 

Le rapport souligne la nécessité de respecter pleinement les droits fondamentaux consacrés par 
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la législation de l’Union en matière 
de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, à savoir la directive (UE) 
2016/680 (directive «police»), et la nécessité de mettre en œuvre plusieurs principes 
fondamentaux dans le cycle de vie de l’IA, tels que l’explicabilité et la transparence des 
algorithmes, la traçabilité, la réalisation d’analyses d’impact obligatoires sur les droits 
fondamentaux avant la mise en œuvre ou le déploiement de tout système d’IA et les audits 
obligatoires. Toutes ces exigences sont non seulement nécessaires pour garantir la légalité des 
systèmes d’IA, mais aussi pour susciter la confiance des particuliers quant à leur utilisation par 
les autorités répressives et les autorités judiciaires pénales. 

Enfin, votre rapporteur plaide en faveur d’un moratoire pour le déploiement des systèmes de 
reconnaissance faciale à des fins répressives. La situation actuelle de ces technologies, les 
incidences importantes sur les droits fondamentaux, appellent un débat de société approfondi 
et ouvert afin d’examiner les différentes questions qui se posent et la justification de leur 
déploiement. 
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