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Mitsubishi Electric établit une nouvelle Politique en matière  

d'éthique de l'IA 

Vise à guider le développement et l'utilisation de l'IA, en prenant en compte la sécurité  

et non uniquement le confort  

 

TOKYO, 15 décembre 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui la 

mise en place de la Politique en matière d'éthique de l'IA du Groupe Mitsubishi Electric, qui vise à guider le 

développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle selon des normes de sécurité, et non uniquement de 

confort. Mitsubishi Electric invite désormais les parties prenantes à expliquer sa nouvelle Politique en matière 

d'éthique de l'IA, qui repose sur le développement et l'utilisation d'une IA centrée sur l'humain. 

 

Au début de cette année, qui marque le centième anniversaire de sa création, Mitsubishi Electric a fait part de 

son objectif : « contribuer à créer une société dynamique et durable par le biais d'innovations technologiques 

continues et d'une créativité sans limites ». Cette année également, Mitsubishi Electric a récemment mis en 

exergue cinq aspects (défis) clés, notamment « assurer un environnement mondial durable », « bâtir une 

société sûre et agréable à vivre » et « respecter tous les individus », trois principes liés à la fourniture de 

services et produits dotés de fonctions d'IA qui soient à la fois sûrs et sécurisés. 

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort 

uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version 

originale en anglais prévaut. 

mailto:prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp
http://www.mitsubishielectric.com/
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URL permettant d'accéder aux aspects clés soulignés par Mitsubishi Electric  

https://www.MitsubishiElectric.com/en/sustainability/management/management/materiality/index.html 

 

En réponse à l'utilisation croissante de l'IA dans le monde entier, plusieurs mouvements visent à en restreindre 

l'application, soulignant qu'elle constitue un facteur à risque important de violation des droits de l'Homme, de 

la vie privée, etc. Ainsi, l'OCDE a adopté des directives internationales1 régissant l'utilisation de l'IA et le 

Bureau du Cabinet japonais a publié une liste de principes sociaux sous-tendant l'IA centrée sur l'humain.2 En 

outre, le ministère des Affaires intérieures et des Communications japonais a introduit des directives qualifiant 

l'utilisation de l'IA3 ; enfin, le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie du Japon a mis au point 

des Directives de gouvernance pour la mise en œuvre des principes de l'IA.4 

1 https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/  
2 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jinkouchinou/pdf/humancentricai.pdf  
3 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01iicp01_02000081.html  
4 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/2021070902_report.html  

 

Politique en matière d'éthique de l'IA du Groupe Mitsubishi Electric 

<Préambule> 

Le Groupe Mitsubishi Electric déclare qu'il souhaite contribuer à créer une société dynamique et agréable par 

le biais d'innovations technologiques continues et d'une créativité sans limites. Conformément à cela, nous 

contribuerons à la réalisation d'une société durable en résolvant les problèmes sociaux par le biais d'innovations 

technologiques dans le domaine de l'IA. En outre, le Groupe Mitsubishi Electric s'efforcera de promouvoir le 

développement et l'utilisation responsables de l'IA, en tenant compte non seulement du confort, mais 

également de la sécurité. Cette politique s'adaptera et évoluera en fonction des changements technologiques 

liés à l'IA, des tendances sociales et du dialogue continu avec les différentes parties prenantes. En résumé, 

grâce à cette politique, le Groupe Mitsubishi Electric créera un avenir meilleur en contribuant à la réalisation 

d'une société caractérisée par une IA centrée sur l'humain. 

 

 

 

https://www.mitsubishielectric.com/en/sustainability/management/management/materiality/index.html
https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jinkouchinou/pdf/humancentricai.pdf
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01iicp01_02000081.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/2021070902_report.html
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Contenu du document 

n° Article Content 

1 Réalisation d'une société 

caractérisée par une IA 

centrée sur l'humain 

Le Groupe Mitsubishi Electric vise à créer une société dans laquelle la 

dignité humaine est protégée grâce à une IA développée et appliquée 

de manière à garantir le bonheur des gens et leur participation active 

dans la société. 

2 Utilisation équitable et non 

discriminatoire 

Le Groupe Mitsubishi Electric reconnaît la possibilité que les 

décisions relatives aux produits et services équipés de fonctions d'IA 

puissent être biaisées, mais s'efforce toujours de traiter les personnes 

de manière équitable et non discriminatoire au sein d'une société 

caractérisée par la diversité. En outre, le Groupe Mitsubishi Electric 

s'efforcera de coopérer avec les clients et les partenaires commerciaux 

auxquels il fournit des produits ou des services d'IA, afin que les 

principes d'équité soient respectés dans toutes les applications des 

technologies d'IA. 

3 Assurer la sécurité Le Groupe Mitsubishi Electric vise à s'assurer que la vie et les libertés 

des personnes dans notre société ne sont pas menacées en testant 

rigoureusement la sécurité des produits et services équipés de 

fonctions d'IA pour s'assurer qu'ils fonctionnent comme prévu. Nous 

continuerons également à travailler sur des mesures de sécurité telles 

que la protection des produits et services d'IA contre tout accès non 

autorisé par des tiers. 

4 Respect de la vie privée Le Groupe Mitsubishi Electric estime que le traitement approprié des 

données, y compris les informations personnelles, est d'une importance 

capitale et s'efforce de garantir la confidentialité des données associées 

aux produits et services équipés de fonctions d'IA. 

5 Transparence et 

responsabilité 

Le Groupe Mitsubishi Electric fait en sorte d'améliorer la transparence 

de l'IA en expliquant les raisons qui sous-tendent certaines décisions 

concernant les produits et services équipés de fonctions d'IA. En outre, 

grâce à un dialogue continu avec les différentes parties prenantes, nous 

visons à être responsables des objectifs de l'utilisation de l'IA, ainsi que 

des divers effets qui pourraient être attendus lors de l'utilisation de 

produits et services équipés de fonctions d'IA. 

6 Développement de l'IA et 

ressources humaines 

Le Groupe Mitsubishi Electric développera en permanence des 

technologies d'IA et des produits et services équipés de fonctions d'IA. 

En outre, nous formerons nos employés à comprendre les technologies 

et les problèmes de l'IA, ce qui leur permettra de contribuer à la 

réalisation d'une société caractérisée par une IA centrée sur l'humain. 

7 Conformité aux lois et 

réglementations 

Le Groupe Mitsubishi Electric se conformera aux lois et 

réglementations de chaque pays et région lors du développement et de 

l'utilisation de produits et services équipés de fonctions d'IA. 

URL permettant de consulter la Politique en matière d'éthique de l'IA du Groupe Mitsubishi Electric  

https://www.mitsubishielectric.com/en/sustainability/social/humanrights/aipolicy/index.html 

 

 

 



 

4/4 

### 

 

À propos de Mitsubishi Electric Corporation 

Depuis 100 ans, Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) propose des produits fiables et de haute 

qualité. Ce leader international est reconnu pour la fabrication, le marketing et la vente d'équipements 

électriques et électroniques utilisés dans les domaines suivants : le traitement et la communication de 

l'information, le développement spatial et les communications par satellite, l'électronique grand public, la 

technologie industrielle, l'énergie, les transports et l'équipement dans le bâtiment. Mitsubishi Electric enrichit 

la société par la technologie dans l'esprit de sa devise « Changes for the Better ». Cette entreprise a enregistré 

un chiffre d'affaires de 4 191,4 milliards de yens (37,8 milliards de dollars US*) au cours du dernier exercice 

qui a pris fin le 31 mars 2021. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.MitsubishiElectric.com 

*Les montants en dollars américains sont convertis à partir du yen au taux de 111 yens = 1 dollar US, le taux 

approximatif indiqué par le Tokyo Foreign Exchange Market le 31 mars 2021 


