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Une IA digne de confiance : pourquoi les recommandations de
l’OCDE sur l’intelligence artificielle ont de l’importance
L’intelligence artificielle (IA) pourrait ultimement
résoudre des problèmes complexes dans des
collectivités et des secteurs du monde entier. En
même temps, elle présente de nombreux risques,
comme la distorsion dans la prise de décisions
automatisée, laquelle créerait des difficultés pour
les gouvernements, les entreprises, les travailleurs
et les individus d’ici et de l’étranger.
À la Ministérielle de l’OCDE de mai 2019, la
recommandation du Conseil sur l’intelligence
artificielle a été adoptée officiellement. C’est la
première norme internationale qui s’applique
aux politiques en matière d’IA. Non exécutoires,
les recommandations de l’OCDE sont des
énoncés influents sur lesquels les normes
internationales et les législations internes
s’appuient souvent.
Cette recommandation est importante pour trois
raisons :
Premièrement, puisqu’un grand nombre de pays
ont demandé le point de vue d’experts
renommés, la recommandation est susceptible
d’être largement adoptée. Effectivement,
l’OCDE a consulté un groupe d’experts constitué
de plus de 50 représentants de gouvernements,
du monde universitaire, du milieu des affaires, de
la société civile, d’organismes internationaux, de
la communauté de la technologie et de
1 La recommandation s’appuie sur des annonces faites sur la scène

internationale, celle de la mise sur pied du Groupe international
d’experts en intelligence artificielle par le G7 (entraîné par le Canada
et par la France), celle d’initiatives intergouvernementales régionales

syndicats qui ont contribué à la rédaction de la
recommandation.1 Tous les pays membres de
l’OCDE — y compris les États-Unis — l’ont
approuvée, avec les pays non membres que
sont l’Argentine, le Brésil, la Colombie, le Costa
Rica, le Pérou et la Roumanie.
De plus, le processus met en évidence
l’importance pour les entreprises canadiennes
de s’asseoir dès le début à la table des
discussions des organismes de normalisation
internationaux afin de pouvoir exercer une
influence avant que les résultats ne soient
adoptés dans chacun des pays. Cette
orientation de l’OCDE en matière d’IA a été
influencée non seulement par le groupe
consultatif de gens d’affaires de l’OCDE, mais
aussi par les recommandations héritées du
Sommet du B7 que nous avons organisé en 2018.
Deuxièmement, la recommandation est valable
sur le fond. Elle est conçue pour assurer que les
systèmes d’IA sont fiables et qu’ils inspirent
confiance dans un cadre de travail mondial. La
recommandation se compose de deux parties
tout aussi importantes :


Les principes de l’intendance
responsable, y compris les engagements
envers la croissance inclusive, la
transparence, la sécurité et la sûreté, les

comme les Lignes directrices en matière d'éthique pour l’IA, celle de
stratégies nationales comme la Stratégie pancanadienne en matière
d’intelligence artificielle et celle d’initiatives non gouvernementales
comme la Déclaration de Montréal pour un développement
responsable de l’intelligence artificielle, par exemple.



valeurs centrées sur la personne de
même que la responsabilisation.
Les recommandations de politique
nationale, voulant notamment que les
gouvernements investissent dans la R-D,
favorisent les écosystèmes numériques,
renforcent les capacités humaines, se
préparent aux transitions dans le marché
du travail et fassent valoir la coopération
internationale.
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Le fait que la recommandation est fondée sur les
valeurs en plus d’être axée sur les activités
commerciales lui permettra de résister à
l’épreuve du temps et de s’adapter à de
nombreux pays.
Enfin, la recommandation permet à l’OCDE de
suivre et de comparer les pays signataires en ce
qui concerne leur développement et leur
utilisation respectifs de l’IA, de même que de
soutenir la mise sur pied d’un observatoire des
politiques en matière d’IA devant permettre aux
pays de partager des outils et des pratiques
exemplaires. L’observatoire devrait entrer en
service plus tard cette année. Les entreprises
canadiennes et les écosystèmes d’IA en plein
essor d’un bout à l’autre du pays auront un
important rôle de chef de file à jouer. À mesure
que les entreprises canadiennes étudient et
adoptent les technologies de l’IA, elles
avanceront dans un environnement où les
systèmes d’IA nationaux et internationaux sont
robustes, équitables et sûrs.
En assurant dès le début une présence continue
sur la scène internationale, nous pourrons avoir
une influence sur les politiques à l’échelle
mondiale, ce qui, par ricochet, permettra
d’instaurer la confiance dans notre milieu des
affaires canadien. C’est ce qui permettra à l’IA
canadienne de se développer aussi bien au
pays que dans le monde entier, et c’est ce dont
nous avons besoin au final pour susciter la
confiance nécessaire pour que les principes
mondiaux et les politiques nationales puissent
s’imposer.
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