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Si une IA ne peut juger mieux qu’un humain, elle peut 
diagnostiquer mieux qu’un humain 
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1. consentement/ dignité du patient 

2. mesures de contrôle  

3. transparence des IA 

4. responsabilité 

5. respect des DH 

6. impact environnemental contrôlé  

Projet de rapport CIB UNESCO sur les aspects éthiques des neurotechnologies (août 2021) 
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Au niveau national : la loi relative à la bioéthique du 2 août 
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• vise les IA de deep learning 

• consentement du patient 

• liberté d’utilisation 

• pas de « garantie humaine » 
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• IA d’apprentissage automatique  

Implique de réfléchir à l’étendu du préjudice subi 
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• Quel consentement éclairé ? 

• Relation IA – cerveau humain 
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Nouvelles technologies : accès à l’activité cérébrale d’un 
individu 

• Auparavant, la liberté de pensée était toujours inatteignable 

• Liberté cognitive ? 

Risque de dommages sociaux irrémédiables 



Merci pour votre 
attention 


