
 
Avenir de l'IA : la feuille de route du Parlement
européen pour l'UE
 

Comment l'UE peut-elle améliorer sa position mondiale en matière d'IA ? En plénière en
mai 2022, les députés ont adopté une série de propositions visant à développer l'IA à
long terme.
 
Après 18 mois de collecte d'informations sur l'intelligence artificielle (IA), le rapport final de la
commission spéciale sur l'intelligence artificielle à l'ère numérique (AIDA) propose une
feuille de route de l'UE sur l'IA, une approche holistique pour une positioncommune à long
terme qui met en évidence les objectifs et les valeurs clés de l'UE en matière d'IA et poursuit
les efforts législatifs de l'UE dans ce domaine.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/l-intelligence-artificielle-dans-l-ue/20200827STO85804/intelligence-artificielle-definition-et-utilisation
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/l-intelligence-artificielle-dans-l-ue/20201015STO89417/regles-sur-l-ia-ce-que-veut-le-parlement-europeen


L'UE a pris du retard en matière de développement, de recherche et d'investissement dans le
domaine de l'IA et doit passer à la vitesse supérieure. Selon le rapport, l'intelligence artificielle
est essentielle à la transformation numérique de l'UE et continuera d'avoir un impact toujours
plus grand sur l'économie et la vie quotidienne.
 
Apprenez-en plus sur les menaces et les opportunités que représente l'IA.
 
Les règles, les garanties et les réglementations de l'UE doivent s'assurer que l'IA sera
bénéfique pour plusieurs domaines de l'UE, tels que la transition verte, la santé, l'industrie, la
gouvernance publique, l'agriculture et la productivité du travail. Cependant, le rapport prévient
que l'UE doit agir rapidement pour fixer des normes claires fondées sur les valeurs de l'UE,
faute de quoi les normes seront façonnées ailleurs, par d'autres acteurs.
 

Que propose le rapport AIDA ? 
 
 
Le rapport propose un environnement réglementaire favorable, notamment une législation
dynamique et une gouvernance moderne, car les législations européennes et nationales
actuelles sont fragmentées, lentes et n'offrent pas de sécurité juridique. Pour soutenir
l'innovation et éviter la charge réglementaire, seules les applications d'IA à haut risque
devraient être strictement réglementées.
 
Comme les technologies d'IA dépendent des données disponibles, le partage des données
dans l'UE doit être révisé et étendu. L'intégration et l'harmonisation complètes du marché
unique numérique de l'UE favoriseront les échanges et l'innovation transfrontaliers.
 
En savoir plus sur l'importance de la nouvelle législation européenne sur le partage des
données.
 
Les députés européens ont déclaré que l'infrastructure numérique devrait être renforcée,
garantissant l'accès aux services pour tous les citoyens. Le déploiement du haut débit, de la
fibre optique et de la 5G devrait être soutenu et les technologies émergentes clés telles que
l'informatique quantique devraient être une priorité.

" Pour être une puissance mondiale, il faut être un
leader en matière d'IA. "
Rapport sur l'intelligence artificielle à l'ère numérique
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/transformation-numerique/20210414STO02010/transformation-numerique-importance-benefices-et-politiques-de-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/l-intelligence-artificielle-dans-l-ue/20200918STO87404/intelligence-artificielle-opportunites-et-risques
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/aida/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/aida/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/aida/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/transformation-numerique/20210211STO97614/megadonnees-definition-avantages-et-defis-infographie
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/transformation-numerique/20210211STO97614/megadonnees-definition-avantages-et-defis-infographie
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/l-intelligence-artificielle-dans-l-ue/20220331STO26411/gouvernance-des-donnees-legislation-europeenne-sur-le-partage-des-donnees
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/l-intelligence-artificielle-dans-l-ue/20220331STO26411/gouvernance-des-donnees-legislation-europeenne-sur-le-partage-des-donnees


Toujours selon le rapport, l'UE devrait soutenir le développement des compétences en
matière d'IA afin que les citoyens disposent des compétences nécessaires dans leur vie
quotidienne et au travail. Cela permettra également de renforcer la confiance dans la
technologie, de favoriser l'innovation et, en soutenant les centres d'excellence et les experts de
l'UE, d'éviter la fuite des cerveaux.
 
Les aspects militaires et sécuritaires de l'IA doivent également être abordés : l'UE devrait
coopérer au niveau international avec des partenaires partageant les mêmes idées afin de
promouvoir sa vision centrée sur l'humain et fondée sur les valeurs européennes.
 
Apprenez-en plus sur le rapport et la commission AIDA. (EN) 
 
En savoir plus
Intelligence artificielle : Les députés veulent que l'UE devienne une référence mondiale en la
matière
IA : Nous devons agir vite pour exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle (entretien avec
Axel Voss)
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https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/aida/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220429IPR28228/intelligence-artificielle-l-ue-doit-devenir-une-reference-mondiale
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220429IPR28228/intelligence-artificielle-l-ue-doit-devenir-une-reference-mondiale
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/l-intelligence-artificielle-dans-l-ue/20211118STO17612/nous-devons-agir-vite-pour-exploiter-le-potentiel-de-l-ia-entretien
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/l-intelligence-artificielle-dans-l-ue/20211118STO17612/nous-devons-agir-vite-pour-exploiter-le-potentiel-de-l-ia-entretien

