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Groupe «Droits fondamentaux et état de droit» du CESE et direction générale «Justice 

et consommateurs» de la Commission européenne 

Conférence 

Protéger les droits fondamentaux à l’ère numérique 

– 11 février 2022 – 

 

Éléments de contexte 

 

L’Europe est en plein virage numérique et l’Union européenne a clairement affirmé que son avenir 

passait par le numérique. Les solutions numériques peuvent ouvrir de nouvelles perspectives dans le 

monde des entreprises, dans celui de la technologie, ainsi que dans l’économie dans son ensemble. En 

outre, elles peuvent avoir une incidence positive sur la transition écologique et contribuer à une 

société ouverte et démocratique. Néanmoins, si la transformation numérique offre des possibilités,  

elle s’accompagne aussi de défis et de risques. Alors que l’Europe renforce sa souveraineté numérique, 

l’Union doit veiller à ce que les droits fondamentaux de ses citoyens soient protégés. Il y a urgence en 

la matière, car des études montrent que la pandémie de COVID-19 a accéléré la transformation 

numérique, tout en mettant à l’épreuve la protection et les garanties de nos libertés et droits 

fondamentaux. 

 

Depuis 2021, conformément à sa stratégie visant à renforcer l’application de la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, la Commission européenne adopte une approche thématique 

dans son rapport annuel sur l’application de cette charte au sein de l’Union. La dernière édition de ce 

rapport fait le point sur les avancées du numérique et se concentre sur les droits fondamentaux à l’ère 

numérique. Les organisations de la société civile et les organismes nationaux indépendants de défense 

des droits de l’homme sont des partenaires essentiels des institutions européennes et des États 

membres lorsqu’il s’agit de promouvoir et de protéger les droits fondamentaux, la démocratie et l’état 

de droit.  

 

Destinée à offrir un espace de dialogue sur les conclusions du rapport et sur les perspectives et enjeux 

liés à la protection des droits fondamentaux à l’ère numérique, cette conférence conjointe de la 

Commission européenne et du CESE réunira des institutions européennes, des représentants de la 

société civile et d’autres parties prenantes issues de divers secteurs. Deux groupes d’experts se 

pencheront sur autant d’évolutions qui marquent de plus en plus le quotidien des citoyens: l’utilisation 

de l’intelligence artificielle (IA) et la modération des contenus en ligne sur les plateformes numériques. 

Dans une optique d’avenir, les participants échangeront des bonnes pratiques et discuteront de la 

manière dont le secteur numérique peut et devrait être réglementé en vue de garantir le respect des 

droits fondamentaux. Ce dernier volet s’inscrit dans la priorité fixée par la présidence française 

d’examiner la réglementation du secteur numérique, notamment en ce qui concerne le règlement «vie 

privée et communications électroniques», la future loi sur les données, l’identité numérique 

européenne et la mise au point d’une intelligence artificielle fiable et centrée sur l’être humain. 

 

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/eu-strategy-strengthen-application-charter_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6699
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6699
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1. L’intelligence artificielle et le droit à la non-discrimination 

 

Les technologies d’intelligence artificielle (IA) procurent de nombreux avantages,  mais certaines 

d’entre elles comportent aussi des risques de discrimination inédits. Ces derniers découlent, par 

exemple, de biais dans les systèmes d’IA, lesquels peuvent résulter de préjugés qui s’insinuent dans 

les données utilisées pour générer un système d’IA, ou dans son code. L’IA est de plus en plus exploitée 

pour prendre des décisions ayant parfois des répercussions importantes sur la vie des citoyens 

européens, par exemple lorsqu’elle est utilisée dans les procédures de recrutement, l’éducation, la 

publicité politique ciblée, la fourniture d’informations personnalisées aux usagers des services publics 

ou encore la création de profils de risque dans le domaine de l’assurance. Or, une IA biaisée risque 

d’entraîner des discriminations si elle reflète et entretient des préjugés sociétaux préexistants 

concernant la race, le sexe, le sexe biologique, l’âge et la culture.  

 

La stratégie numérique de l’UE s’est fixé pour priorité de développer l’IA de manière à respecter les 

droits des citoyens et à gagner leur confiance, et la Commission européenne a récemment présenté 

son projet de loi sur l’intelligence artificielle. Dans ce contexte, et compte tenu de la priorité française 

de réglementer le secteur numérique, la conférence s’attachera à mettre en lumière les possibilités 

offertes par les technologies d’IA, mais aussi les principaux enjeux et risques que leur utilisation 

représente pour le droit fondamental à la non-discrimination. La société civile a réagi en lançant des 

initiatives destinées à rendre l’IA plus inclusive1. À la lumière de ces initiatives et des enseignements 

tirés, par exemple, de la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données, les 

discussions se concentreront sur la manière dont le développement et l’utilisation de l’IA sont et 

pourraient être réglementés en vue de garantir le droit à la non-discrimination. La conférence mettra 

en exergue deux questions d’actualité qui figurent au cœur du débat sur l’IA et la non-discrimination,  

à savoir l’utilisation des systèmes d’IA sur le marché du travail et les systèmes de reconnaissance 

faciale. 

 

2. L’incidence sur les droits fondamentaux de la modération des contenus sur les plateformes 

en ligne 

 

Alors que les citoyens de l’Union interagissent toujours plus en ligne, les avantages des services fournis 

par les plateformes numériques sautent désormais aux yeux. Les plateformes en ligne représentent le 

principal média pour échanger de l’information, et notamment des actualités ou des communications 

d’ordre politique et social. En parallèle, les dangers de ces plateformes sont aussi de plus en plus 

évidents. Leur utilisation amplifie les problèmes de société, comme la polarisation ou la diffusion de 

contenus illicites, qui, bien souvent, portent largement atteinte aux droits fondamentaux. En outre, la 

crise de la COVID-19 a mis en lumière la diffusion de contenus en ligne qui n’ont rien d’illégal en soi, 

comme la désinformation et les théories du complot, par exemple, mais qui peuvent porter atteinte 

au discours démocratique, à la confiance dans les institutions, à la santé, à la sécurité et à l’égalité de 

traitement. Enfin, la démocratie est confrontée à de nombreux défis au sein de l’Union, dont le 

                                              
1 Voir, par exemple, les initiatives mentionnées dans le «Compendium des initiatives prometteuses: Semaine de l’apprentissage 

mobile 2020» de l’UNESCO (en anglais), qui met en évidence le potentiel que présente l’IA dans l’éducation et en faveur de celle-ci,  
pour accélérer les progrès et combler les fossés en matière d’accès au numérique, de genre, de richesse, de capacité et autres, en 
vue de créer des sociétés de la connaissance inclusives. 

https://www.inclusive-education-in-action.org/resources/artificial-intelligence-and-inclusion-compendium-promising-initiatives
https://www.inclusive-education-in-action.org/resources/artificial-intelligence-and-inclusion-compendium-promising-initiatives
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populisme, la polarisation croissante du débat politique et l’érosion de la confiance du public dans les 

processus démocratiques en raison de la désinformation.  

 

Face à la croissance exponentielle des contenus et des échanges en ligne, la question de leur 

modération se pose avec plus d’acuité, et soulève à son tour de nombreuses interrogations concernant 

les responsabilités liées à la défense de certains droits et valeurs fondamentaux en ligne. Certaines 

plateformes s’appuient sur des solutions automatisées pour remplacer la modération de contenus par 

l’homme, grâce par exemple à des systèmes exploitant l’IA pour identifier et supprimer les contenus 

discriminatoires ou haineux. Cependant, automatiser la modération en ligne peut aussi faire peser de 

nombreux risques sur les droits fondamentaux, et notamment sur la liberté d’expression, celle de 

recevoir des informations, le droit à la vie privée et le droit à la non-discrimination. Cette 

automatisation pourrait donner lieu à des pratiques de censure généralisées et appelle des voies de 

recours efficaces en cas de suppression abusive de contenus d’utilisateurs, qui parfois ne peuvent pas 

contester la décision qui les frappe. 

 

Parmi les récentes évolutions juridiques au sein de l’Union figure la législation sur les services 

numériques, qui vise à réglementer la façon dont les entreprises technologiques modèrent leurs 

plateformes. En outre, la présidence française a fait de la réglementation du secteur numérique l’une 

de ses priorités. 

 

La conférence offrira un espace de dialogue aux représentants des institutions européennes, aux 

acteurs de la société civile et aux autres parties prenantes, où ils pourront débattre des modalités de 

la modération de contenu sur les plateformes en ligne et de la réglementation en la matière. Certaines 

parties prenantes ont plaidé en faveur d’une «approche globale, non centrée sur la technologie»2 pour 

garantir que les réglementations ne restreignent pas le contrôle démocratique ni n’accroissent la 

position dominante des grandes entreprises technologiques sur le marché. Des organisations de la 

société civile ont souligné que, plutôt que de se concentrer uniquement sur le durcissement des règles 

en matière de modération de contenus, les réglementations devraient s’attaquer à la cause première 

de la multiplication de contenus illicites ou préjudiciables en ligne, à savoir le modèle économique de 

ces entreprises, axé sur les données et la publicité.  

 

  

                                              
2  Réseau European Digital Rights (EDRi, «Droits numériques en Europe»), «A losing game: moderating online content fuels Big Tech 

power» («Une stratégie perdante: quand la modération en ligne renforce le pouvoir des grandes entreprises technologiques»), 2021.  

https://edri.org/our-work/a-losing-game-moderating-online-content-fuels-big-tech-power/
https://edri.org/our-work/a-losing-game-moderating-online-content-fuels-big-tech-power/
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Programme 

 

9 h 00 – 10 h 00 – Inscription/tests de connexion – 

10 h 00 – 11 h 30 Séance d’ouverture  

 

Accueil  

 Christa Schweng, présidente du CESE – à distance  

 Ana Gallego, directrice générale de la direction générale «Justice et 

consommateurs» (DG JUST) de la Commission européenne – à distance 

Discussion sur les droits fondamentaux à l’ère numérique 

 

Modération: Cristian Pîrvulescu, président du Groupe DFED 

 

 Dragoş Tudorache (Renew Europe, Romania), Député européen, 

Président de la Commission spéciale sur l’intelligence artificielle à l’ère du 

numérique (AIDA) – à distance 

 Michael O’Flaherty, directeur de l’Agence des droits fondamentaux de 

l’Union européenne (FRA)  

 Pauline Dubarry, Conseillère Justice, Représentation permanente de la 

France auprès de l'Union européenne 

 Max Schrems, Président d'honneur, None of Your Business (Centre 

européen pour les droits numériques) – à distance 

 

11 h 30 – 12 h 00 Pause café 

12 h 00 – 13 h 00 Présentation détaillée du rapport 2021 de la Commission européenne sur les 

droits fondamentaux, intitulé «La protection des droits fondamentaux à l’ère 

numérique» 

 

Modération: Cristian Pîrvulescu, président du Groupe DFED 

 

 Louisa Klingvall, cheffe d’équipe, unité C.2 «Politique des droits 

fondamentaux», DG JUST, Commission européenne – à distance 

 Eike Gräf, gestionnaire des politiques, unité C.2 «Politique des droits 

fondamentaux», DG JUST, Commission européenne – à distance 

13 h 00 – 14 h 30 Pause déjeuner 
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14 h 30 – 15 h 30 Groupe d’experts sur «L’intelligence artificielle et le droit à la non-

discrimination» 

 

Modération: Ozlem Yildirim, vice-présidente du groupe DFED  

 

Intervenants: 

 Sarah Chander, conseillère principale au sein du réseau European Digital 

Rights (EDRi, «Droits numériques en Europe») – à distance 

 Theodore Christakis, professeur de droit international et européen, 

université Grenoble-Alpes – à distance 

 Laura Nurski, attachée de recherche au sein du groupe de réflexion 

Bruegel – à distance 

15 h 30 – 16 h 00 Pause café 

16 h 00 – 17 h 30 Groupe d’experts sur «L’incidence sur les droits fondamentaux de la 

modération des contenus sur les plateformes en ligne» 

 

Modération: Helena de Felipe Lehtonen, vice-présidente du groupe DFED  

 

Intervenants: 

 Asha Allen, Directrice du plaidoyer pour l'Europe, Centre for Democracy 

and Technology (CDT) – à distance 

 Prof. Joris van Hoboken, professeur de droit à la Vrije Universiteit 

Brussel, titulaire de la chaire «Droits fondamentaux et transformation 

numérique» – à distance 

 Eliska Pirkova, analyste des politiques européennes et responsable 

mondiale liberté d'expression, Access Now – à distance 

 

17 h 30 – 18 h 00 Séance de clôture 

 

Conclusions 

 Rasha Abdul Rahim, Directrice, Amnesty Tech – à distance 

 Cristian Pîrvulescu, président du groupe DFED 

 

_____________ 

 


