Quand on pense éthique et IA, on pense à l’exploitation des données personnelles et aux choix
questionnables de l’IA. Particulièrement, il faudrait s’intéresser à des questions plus importantes :
● Emploi
● Éducation
● Accessibilité à la connaissance
1. Est-il possible de définir une éthique pour l’IA ?
Il est possible de définir une éthique pour l’IA mais ce procédé serait compliqué et en constant
changement avec le temps. Elle doit donc être sans cesse réévaluée.
Il faut choisir entre limiter l’IA pour la faire pénétrer dans la morale ou bien faire évoluer la morale
pour inclure l’IA.
2. Qui doit s’intéresser à définir une éthique de l’IA ?
Ce peut être un collectif de chercheurs indépendants à la question, provenant du privé et du
public. Par exemple, des chercheurs et ingénieurs reconnus par leurs pairs, avec une expérience
significative dans le domaine. Une attention tout particulière doit être portée aux lobbies et aux conflits
d'intérêts. Les membres du privé ne doivent pas uniquement provenir de grands groupes.
Personnalités issues de la philosophie, psychologie, justice, anthropologie… Également des
membres de comités équivalents dans d’autres domaines.
- Pour faire émerger les questions : des gens compétents !
- Réglementer au niveau continental (utopique).
Exemples :
●
●

Comité de sécurité pharmacologique (ex : Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé)
Comité de l'agriculture au sein de la FAO.

Résumé comité multi-disciplinaire (leur constitution et mode de sélection de leurs membres), participants
d’horizons hétérogènes.
3.
-

Que proposer ? Quelles questions se poser ?
Quels impacts ? Économiques, politiques, écologiques, anthropologiques
Préservation du statu-quo ?
La morale doit-elle définir un cadre à la réflexion sur l’IA ou celle-ci doit-elle évoluer avec les
nouveaux usages de l’IA. De même pour le droit : doit-on évaluer l’IA avec le droit actuel (lequel,
par pays) ou celui-ci doit-il évoluer ?

-

Qui doit décider de la dynamique des recherches en IA ?

4. Doit-on réglementer ?
Consensus du groupe → oui.
Niveau supra-national (type ONU ou continental), questionnement pragmatique et itératif.
Limites dans certains domaines d’application (militaire, santé, éducation)
Si oui, quels sont les pré-requis ?
- Cadre législatif (adaptable et souple)
- Organes de consultation et capables de modifier la réglementation et la faire appliquer
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