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SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères invite la commission des affaires juridiques, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

– à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que les politiques de sécurité et de défense de l’Union européenne et de ses 
États membres sont guidées par les principes reflétés dans la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et ceux de la charte des Nations unies et par une 
compréhension commune des valeurs universelles que constituent le respect des droits 
inviolables et inaliénables de la personne et de la dignité humaines, de la liberté, de la 
démocratie, de l’égalité et de l’état de droit; observe que tous les efforts liés à la défense 
dans le cadre de l’Union doivent respecter ces valeurs universelles tout en prônant la 
paix, la sécurité et le progrès, tant en Europe que dans le monde; est d’avis que 
l’utilisation de l’IA devrait se fonder sur un socle commun de principes éthiques qui en 
garantiraient les aspects suivants: la responsabilité, l’équité, la traçabilité, la fiabilité et 
la gouvernabilité;

2. se félicite de l’approbation, par la conférence des hautes parties contractantes à la 
Convention des Nations unies sur certaines armes classiques (CCAC) de 2019, de 
11 principes directeurs relatifs au développement et à l’utilisation des systèmes d’armes 
autonomes; déplore néanmoins l’absence d’accord sur un instrument juridiquement 
contraignant régissant les armes létales autonomes, assorti d’un mécanisme de contrôle 
efficace du respect de ces règles; salue et soutient les «Lignes directrices en matière 
d’éthique pour une IA digne de confiance» du groupe d’experts de haut niveau de la 
Commission sur l’intelligence artificielle, publiées le 9 avril 2019, et sa position sur les 
systèmes d’armes létales autonomes (SALA); invite instamment les États membres à 
élaborer des stratégies nationales pour la définition et le statut des armes létales 
autonomes en vue d’une stratégie globale au niveau de l’Union et à promouvoir, en 
collaboration avec le Haut Représentant/vice-président de la Commission de l’Union 
européenne («HR/VP») et le Conseil, le débat sur les SALA dans le cadre des Nations 
unies sur la convention sur les armes à sous-munitions et d’autres enceintes pertinentes 
et l’établissement de normes internationales concernant les paramètres éthiques et 
juridiques de l’élaboration et de l’utilisation de systèmes d’armes létales totalement 
autonomes, semi-autonomes et télécommandées; rappelle à cet égard ses positions 
antérieures sur les systèmes d’armes létales autonomes, exprimées le 
12 septembre 2018, et demande une fois de plus l’élaboration et l’adoption, dans les 
plus brefs délais, d’une position commune sur ces systèmes, l’interdiction internationale 
de la mise au point, de la production et de l’utilisation de systèmes d’armes létales 
autonomes permettant d’effectuer des frappes sans véritable contrôle humain et sans 
respect du principe de l’intervention humaine, conformément à la déclaration des 
spécialistes mondiaux du domaine de l’IA dans leur lettre ouverte de 2015; se félicite de 
l’accord du Conseil et du Parlement visant à exclure les armes létales autonomes «sans 
la possibilité d’un contrôle humain significatif sur les décisions de sélection et 
d’engagement prises [dans le cadre de frappes]» des actions financées au titre du Fonds 
européen de défense; estime que les aspects éthiques d’autres applications dans le 
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domaine de la défense, comme le renseignement, la surveillance et les opérations de 
reconnaissance ou les cyberopérations, ne doivent pas être négligés et qu’une attention 
particulière doit être accordée au développement et au déploiement de drones dans les 
opérations militaires;

3. recommande que le cadre de l’Union régissant le recours aux systèmes de défense 
fondés sur l’intelligence artificielle (IA), en temps de paix comme en temps de guerre, 
respecte l’ensemble des régimes juridiques applicables, en particulier le droit 
international humanitaire et le droit international relatif aux droits de l’homme, et se 
conforme au droit, aux principes et aux valeurs de l’Union; souligne que l’Union devrait 
jouer un rôle global en ouvrant la voie à l’élaboration d’un agenda réglementaire 
crédible et contraignant en matière d’IA, qui soit ancré dans les valeurs démocratiques; 
invite l’Union et ses États membres à élaborer des mécanismes conjoints afin de dresser 
la liste des possibilités et des risques inhérents à l’IA en ce qui concerne l’application du 
droit de l’Union, en s’inspirant des bonnes pratiques en vigueur dans les États membres 
les plus avancés, et à prévoir les ajustements et les mesures potentiellement applicables, 
en gardant à l’esprit les différences en matière d’infrastructures techniques et de sécurité 
à travers l’Union;

4. constate que, contrairement aux bases industrielles de défense, les innovations 
déterminantes en matière d’IA pourraient provenir des petits États membres, de sorte 
qu’une approche normalisée de la PSDC devrait garantir la participation des petits États 
membres et des PME; souligne qu’un socle de compétences communes de l’Union en 
matière d’IA, qui tient compte des concepts d’opération adoptés par les États membres, 
peut combler les lacunes techniques qui pourraient conduire à l’exclusion des États ne 
disposant ni de la technologie adéquate, ni de l’expertise industrielle, ni de la capacité à 
mettre en œuvre des systèmes fondés sur l’IA dans leurs propres ministères de la 
défense;

5. fait valoir que le champ d’application géographique d’un tel cadre devrait couvrir toutes 
les composantes de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies 
connexes développées, déployées ou utilisées au sein de l’Union, y compris lorsqu’une 
partie des technologies pourrait se situer en dehors de l’Union ou ne disposer d’aucune 
localisation spécifique;

6. souligne que les technologies nouvelles qui ne sont pas régulées par le droit 
international devraient être évaluées au regard du principe du respect de l’humanité et 
des impératifs de la conscience publique; souligne que l’utilisation et l’éthique des 
systèmes de défense fondés sur l’IA doivent être constamment appréciées du point de 
vue des droits de l’homme, notamment de la sûreté humaine, de la santé et de la 
sécurité, de la liberté, de la vie privée, de l’intégrité et de la dignité, et que ses avantages 
et inconvénients doivent faire l’objet d’un suivi constant, tout comme son incidence sur 
la protection des droits de l’homme universels; estime que les avantages technologiques 
dans le domaine des systèmes de défense fondés sur l’IA doivent aller de pair avec une 
vaste discussion au sujet de l’utilisation de l’IA et de son influence sur les sociétés et les 
communautés et des avantages économiques et sociétaux potentiels, sans oublier les 
risques liés à l’utilisation de l’IA, qui doivent eux aussi faire l’objet d’une 
communication appropriée;
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7. estime que les activités actuelles et futures liées à la sécurité et à la défense dans le 
cadre de l’Union s’appuieront sur l’IA, sur la robotique et l’autonomie ainsi que sur les 
technologies connexes, et qu’une IA fiable, robuste et digne de confiance peut 
contribuer à une armée moderne et efficace; juge dès lors nécessaire que l’Union joue 
un rôle de premier plan dans la recherche et le développement de systèmes d’IA dans 
les domaine de la sécurité et de la défense; estime que l’utilisation des applications 
fondées sur l’IA offre bon nombre d’avantages directs au commandant d’opération, tels 
que la collecte de données de meilleure qualité, une connaissance plus précise de la 
situation, une prise de décision plus rapide, la diminution du risque lié aux dommages 
collatéraux grâce à un câblage optimisé, la protection des forces armées déployées sur le 
terrain, ou encore une fiabilité accrue des équipements militaires, ce qui réduira les 
risques pour l’homme et les pertes humaines; souligne que le développement d’une IA 
de confiance dans le domaine de la défense est une technologie indispensable pour 
garantir l’autonomie stratégique européenne dans les domaines capacitaires et 
opérationnels; rappelle que les systèmes fondés sur l’IA sont également en passe de 
devenir des éléments fondamentaux de la lutte contre les menaces émergentes en 
matière de sécurité, telles que la cyberguerre et la guerre hybride, dans le cadre d’un 
usage tant en ligne qu’hors ligne; attire en même temps l’attention sur tous les risques et 
les défis que présente l’utilisation non réglementée de l’IA; observe que l’IA pourrait 
être vulnérable aux manipulations, aux erreurs et aux imprécisions;

8. appelle de ses vœux la création de synergies et de réseaux entre les différents centres 
européens de recherche sur l’IA et les autres forums multilatéraux comme le Conseil de 
l’Europe, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 
l’Organisation mondiale du commerce et l’Union internationale des télécommunications 
(UIT), afin d’harmoniser leurs efforts et de mieux coordonner les progrès des 
technologies de l’IA;

9. souligne que les technologies fondés sur l’IA sont, fondamentalement, à double usage, 
et que le développement de l’IA employée dans les activités liées à la défense tire parti 
des échanges entre technologie militaire et civile; observe que l’IA employée dans les 
activités liées à la défense est une technologie de rupture transversale dont le 
développement peut offrir des possibilités en termes de compétitivité et d’autonomie 
stratégique pour l’Union;

10. met l’accent sur le fait que conformément à la communication de la Commission du 
8 avril 2019 intitulée «Renforcer la confiance dans l’intelligence artificielle axée sur le 
facteur humain», qui prévoit que la technologie respecte pleinement les droits de 
l’homme et où celui-ci reste toujours maître des systèmes automatisés de prise de 
décision tout en voyant son autonomie et sa capacité de prise de décision complétées et 
soutenues par la technologie, l’Union doit se doter d’un cadre réglementaire solide en 
matière d’IA, axé sur la sécurité et la défense, tout en suivant la voie de la 
responsabilité, de la transparence, de la protection de nos citoyens, de leurs données et 
de la défense de nos valeurs, dont les politiques visent à préserver la paix, à prévenir les 
conflits et à renforcer la sécurité internationale, tout en tirant parti des possibilités 
offertes par ces technologies et en prenant conscience du fait que les systèmes fondés 
sur l’IA constitueront un élément central des évolutions futures dans les domaines de la 
défense et des capacités défensives;
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11. invite les États membres et la Commission à veiller à ce que les algorithmes utilisés 
dans les systèmes de défense soient régis par le principe de transparence, tout en 
assurant la confidentialité nécessaire, y compris en prévoyant un régime de 
responsabilité clair pour les produits résultant de l’utilisation de l’IA; fait valoir que ces 
algorithmes doivent être constamment adaptés aux progrès des technologies de l’IA;

12. souligne que l’Union se doit de figurer à l’avant-garde pour ce qui est d’épauler les 
efforts multilatéraux dans le cadre du groupe d’experts gouvernementaux de la CCAC 
des Nations Unies et d’autres instances pertinentes, en vue de l’élaboration d’un cadre 
réglementaire international efficace qui garantisse un véritable contrôle humain sur les 
systèmes d’armes autonomes, afin de maîtriser ces technologies en établissant des 
processus bien définis basés sur des critères de référence et l’adoption de législation 
régissant leur utilisation éthique, après consultation des parties prenantes issues des 
secteurs militaire, industriel, juridique, universitaire, des autorités répressives et de la 
société civile pour comprendre les aspects éthiques connexes, inclure les risques 
inhérents à ces technologies et empêcher leur utilisation à des fins malveillantes; il 
s’agit en particulier de couvrir les dommages non intentionnels causés aux personnes, 
qu’ils soient matériels ou immatériels, comme la violation des droits fondamentaux ou 
le préjudice physique; appelle l’Union, en collaboration avec les États membres, à 
définir les régimes de responsabilité appropriés applicables aux innovations en matière 
d’IA et aux autres technologies immersives dans le domaine de la sécurité et de la 
défense, établissant ainsi une base juridique pour les mécanismes de responsabilité et de 
traçabilité; souligne que la législation et les cadres normatifs de l’Union ne doivent pas 
être dépassés par les progrès technologiques futurs, les progrès accomplis dans le 
domaine de l’IA et les nouvelles méthodes de guerre et qu’il convient donc de 
s’appuyer sur des mécanismes de suivi conséquents, qui soient constamment adaptés 
afin d’éviter les vides juridiques ou les zones d’ombre; souligne que la poursuite de la 
recherche et du développement dans le domaine de l’IA devrait assurer la mise en place 
des systèmes fondés sur l’IA les plus adéquats, capables de saisir la spécificité de 
chaque situation;

13. soutient le principe fondamental d’«éthique dès le stade de la conception», selon lequel 
les principes éthiques sont intégrés dans les produits et les services fondés sur l’IA dès 
le stade initial de la conception;

14. rappelle que la plupart des États possédant une armée ont déjà déployé des efforts 
considérables en R&D concernant la dimension militaire de l’IA; considère que l’Union 
doit, dès lors, veiller à ne pas prendre de retard dans ce domaine; souligne que l’Union 
devrait définir des normes techniques et organisationnelles pour toute application des 
systèmes fondés sur l’IA dans le domaine de la défense, conformément au principe de 
«sécurité dès la conception», et permettre une surveillance humaine spécifique afin de 
garantir la résilience de ces systèmes face aux attaques extérieures qui peuvent cibler 
leurs faiblesses, aux cyberattaques et à l’influence numérique visant les données, le 
modèle ou l’infrastructure sous-jacents, qu’il s’agisse des logiciels ou du matériel 
informatique, de même que leur conformité avec les normes les plus strictes en matière 
de fiabilité ainsi que de suivi et de supervision active de la collecte, de l’exploitation et 
du stockage des données opérationnelles tout au long du cycle de vie d’un système; met 
l’accent sur l’importance de garantir la transparence et la responsabilité des algorithmes 
d’IA; note qu’il y a lieu de faire la distinction entre des algorithmes transparents et un 
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usage transparent des algorithmes; souligne que les applications et systèmes fondés sur 
l’IA destinés à extraire et à synthétiser des données, et à en extrapoler les résultats pour 
éclairer les décisions en matière de défense et de sécurité nationale, doivent être 
spécifiques dans leur portée et respecter les dispositions du cadre réglementaire actuel 
relatif à la collecte et au traitement des données; insiste sur le fait que les applications 
fondées sur l’IA conçues pour traiter des données à des fins de renseignement dans le 
cadre d’activités liées à la défense devraient être conformes aux normes en matière de 
traitement des données, afin d’éviter les risques de surveillance involontaire ou de 
violation des droits de la personne; estime qu’en ce qui concerne les applications à haut 
risque de technologies fondées sur l’IA, comme la reconnaissance faciale, qui souffrent 
de l’absence d’un cadre réglementaire définitif à l’échelle de l’Union, l’Union doit 
s’assurer que leur développement et leur déploiement sont légitimes, proportionnés et 
respectueux des droits des personnes; souligne que les autorités nationales compétentes 
doivent respecter la législation pertinente lors du développement et du déploiement des 
systèmes et des technologies fondés sur l’IA en vue de maintenir l’ordre public, de 
manière à éviter tout risque disproportionné de police prédictive; est conscient du rôle 
de l’OTAN en tant que premier garant de la sécurité euroatlantique et appelle au 
renforcement de la coopération au sein de l’Alliance atlantique en faveur de 
l’établissement de normes communes et de l’interopérabilité des systèmes fondés sur 
l’IA dans le domaine de la défense; souligne que la relation transatlantique est cruciale 
pour préserver les valeurs communes et contrer les menaces nouvelles et futures;

15. met en avant la nécessité d’adopter des dispositions et de définir des exigences claires, 
assorties des certifications adéquates, en matière de fiabilité, de sûreté et de sécurité 
pour les systèmes d’IA dans le domaine de la sécurité et de la défense, afin d’introduire 
des critères de transparence dans les différents stades (à savoir conception, production, 
exploitation) ainsi que de procéder régulièrement à un suivi permanent, à des essais et à 
des vérifications tout au long de leur cycle de vie; insiste sur la nécessité de veiller au 
respect des normes applicables et des certifications obtenues dans les cas où l’IA 
modifie le fonctionnement et le comportement des systèmes auxquels elle est intégrée, 
par exemple par le truchement de l’apprentissage automatique, ceci afin de garantir la 
traçabilité, l’explicabilité et la responsabilité complètes des décisions prises avec la 
participation de l’IA et de leurs implications, ainsi qu’un contrôle humain efficace 
lorsque de tels systèmes pourraient tuer des êtres humains;

16. invite la Commission à intégrer, dans le cadre de sa politique industrielle, le 
renforcement des capacités en matière de cybersécurité, afin de garantir le 
développement et le déploiement de systèmes robotiques et fondés sur l’IA sûrs, 
résilients et robustes; invite la Commission à étudier l’utilisation de protocoles et 
d’applications de cybersécurité fondées sur des chaînes de blocs en vue d’améliorer la 
résilience, la confiance et la robustesse des infrastructures de l’IA grâce à des modèles 
désintermédiés de chiffrement des données; encourage les acteurs européens à 
rechercher et à concevoir des fonctionnalités avancées qui faciliteraient la détection des 
systèmes fondés sur l’IA corrompus et malveillants, susceptibles de menacer la sécurité 
de l’Union et des citoyens;

17. souligne que tous les systèmes d’IA dans le domaine de la défense doivent se voir 
attribuer un cadre de mission concret et bien défini, qui attribue à l’humain la capacité 
de détecter et de désassocier ou de désactiver les systèmes déployés lorsqu’ils dépassent 
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les limites du cadre de la mission définie et assignée par un commandant humain ou 
entreprennent une action non intentionnelle ou pouvant entraîner une escalade; 
considère que les systèmes, produits et technologies fondés sur l’IA et destinés à un 
usage militaire devraient être équipés d’une «boîte noire» pour enregistrer chaque 
opération de transfert de données effectuée par la machine;

18. estime essentiel que toute la responsabilité de la décision de concevoir, de développer, 
de déployer et d’utiliser les systèmes d’IA repose sur les opérateurs humains, la 
décision de recourir à la force étant subordonnée à un suivi et à un contrôle humain 
significatif sur les systèmes d’armes et à l’intention humaine en ce qui concerne 
l’exécution de toute décision de systèmes d’armes fondés sur l’IA susceptibles d’avoir 
des conséquences fatales; souligne que le contrôle humain devrait être maintenu en ce 
qui concerne le commandement et le contrôle des systèmes fondés sur l’IA, 
conformément aux principes de l’intervention humaine, de la supervision humaine et de 
l’humain aux commandes au niveau de la direction des opérations militaires; souligne 
que les systèmes fondés sur l’IA doivent permettre aux autorités militaires des armées 
d’assumer pleinement leur responsabilité dans le cadre de l’utilisation de la force à des 
fins meurtrières et d’exercer le niveau de jugement nécessaire, lequel ne peut être confié 
à des machines, car il doit se fonder sur le principe de distinction, de proportionnalité et 
de précaution, pour prendre, au moyen de ces systèmes, des mesures mortelles ou des 
actions destructrices à grande échelle; met en avant la nécessité d’établir des cadres 
clairs et identifiables en ce qui concerne l’autorisation et l’obligation de rendre des 
comptes en vue du déploiement d’armes intelligentes et d’autres systèmes fondés sur 
l’IA, qui s’appuient sur les caractéristiques uniques de l’utilisateur, telles que ses 
données biométriques, garantissant ainsi que seul le personnel habilité est en mesure 
d’autoriser un déploiement de ces armes;

19. invite la Commission à collaborer avec les autorités nationales compétentes des États 
membres et les autres parties prenantes impliquées dans le développement et le 
déploiement de systèmes, produits et technologies fondés sur l’IA afin d’établir un 
cadre sûr, sécurisé et résilient prévoyant le partage, le contrôle et la vérification du code 
source des systèmes fondés sur l’IA, dans l’optique de limiter les écarts potentiels aux 
principes directeurs et au cadre éthique sur lesquels repose la technologie de l’IA dans 
les domaines de la sécurité et de la défense; recommande à la Commission que l’Union 
conserve la propriété intellectuelle de la recherche financée par l’Union sur les 
systèmes, produits et technologies fondés sur l’IA dans les domaines de la sécurité et de 
la défense

20. insiste sur la nécessité pour l’Union d’encourager une meilleure compréhension des 
implications militaires, des avantages, des possibilités et des faiblesses qu’offrent l’IA, 
la robotique et les fonctions et caractéristiques autonomes, y compris le potentiel pour le 
secteur européen de la défense, en travaillant aux côtés des responsables militaires; 
estime que l’Union doit soutenir l’acquisition des compétences et des connaissances 
nécessaires en ce qui concerne les processus de développement technologique et les 
méthodes opérationnelles tout au long de la chaîne d’approvisionnement et du cycle de 
vie des capacités militaires fondées sur l’IA; souligne qu’il est urgent d’établir une 
indépendance stratégique et technologique européenne renforcée dans le domaine des 
systèmes fondés sur l’IA, y compris les infrastructures critiques sur lesquelles elle 
repose;
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21. juge nécessaire une coopération renforcée entre les États membres et la Commission 
afin de garantir la cohérence des règles transfrontalières dans l’Union, qui favorisent la 
collaboration entre industries européennes et permettent de développer et de déployer 
des technologies fondées sur l’IA qui respectent les normes en vigueur en matière de 
sûreté et de sécurité, et le cadre éthique régissant le développement et le déploiement de 
ces technologies;

22. constate que, dans le contexte actuel d’une guerre hybride recourant à des technologies 
de pointe, le volume des informations et leur vitesse de transmission au cours des 
premières phases d’une crise peuvent dépasser les analystes humains, et qu’un système 
fondé sur l’IA pourrait traiter les informations afin de garantir que les opérateurs 
humains disposent de tout l’éventail d’informations dans un délai permettant de réagir 
rapidement;

23. souligne l’importance capitale que revêtent, pour l’IA, l’investissement dans le capital 
humain, la promotion des compétences nécessaires et de la formation axée sur l’éthique 
dans le domaine des technologies de l’IA dans les domaines de la sécurité et de la 
défense mettant l’accent l’éthique dans les systèmes opérationnels semi-autonomes et 
autonomes qui engagent la responsabilité des opérateurs humains dans un monde fondé 
sur l’IA; insiste en particulier sur l’importance de garantir des compétences et une 
formation appropriées destinées aux éthiciens dans ce domaine; invite la Commission à 
présenter dès que possible son «renforcement de la stratégie en matière de 
compétences», annoncé dans le Livre blanc sur l’intelligence artificielle du 
19 février 2020;

24. souligne que l’informatique quantique pourrait constituer l’arme la plus révolutionnaire 
depuis l’avènement de l’arme atomique, et exhorte, par conséquent, l’Union et les États 
membres à faire de la poursuite du progrès technologique dans ce domaine une priorité; 
est conscient du fait que les actes d’agression, y compris les frappes visant les 
infrastructures essentielles, facilités par l’informatique quantique, créeront une situation 
de conflit dans laquelle le temps imparti à la prise de décisions sera considérablement 
réduit, passant de quelques jours, voire quelques heures, à quelques minutes, voire 
quelques secondes, contraignant ainsi les États membres à développer des capacités de 
protection et à préparer tant leurs décideurs que leur personnel militaire à réagir 
efficacement dans des délais aussi courts;

25. attire l’attention sur la nécessité de remédier à la fragmentation actuelle au niveau 
national au sein de l’Union en ce qui concerne la législation, la recherche, l’innovation 
et l’expertise dans le domaine de l’IA, qui compromet le bon fonctionnement du marché 
intérieur et à l’objectif consistant à garantir un développement fiable et sûr de l’IA en 
Europe; se félicite, à cet égard, de l’inclusion de projets liés à l’IA dans le programme 
européen de développement industriel dans le domaine de la défense; estime que le 
futur Fonds européen de la défense et la coopération structurée permanente offrent 
également des cadres propices à de futurs projets liés à l’IA, qui contribueront à mieux 
rationaliser les efforts de l’Union dans ce domaine et à promouvoir en même temps 
l’objectif de l’Union de renforcer les droits de l’homme, le droit international et les 
solutions multilatérales; souligne qu’il serait opportun de synchroniser les projets liés à 
l’IA avec les programmes civils européens de plus large portée consacrés à l’IA; note 
que conformément au Livre blanc de la Commission européenne sur l’intelligence 
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artificielle, il y a lieu de créer des centres d’excellence et d’essai spécialisés dans la 
recherche et le développement de l’IA en matière de sécurité et de défense, qui 
s’appuient sur un cahier des charges solide pour renforcer la participation et les 
investissements des acteurs privés;

26. relève que l’Union doit améliorer sa résilience stratégique afin de ne plus jamais être 
prise au dépourvu en temps de crise, et que cette amélioration revêt un caractère crucial, 
surtout au regard de l’intelligence artificielle et de son application en matière de défense 
et de sécurité; souligne que les chaînes d’approvisionnement des systèmes d’IA en 
matière de défense et sécurité susceptibles d’engendrer une dépendance technologique 
devraient être recalibrées, et que ces dépendances devraient être progressivement 
éliminées; demande d’intensifier les investissements réalisés dans l’IA européenne dans 
le domaine de la défense et dans les infrastructures critiques sur lesquelles elle repose;

27. souligne que le développement d’une IA qui respecte les droits fondamentaux et défend 
l’intérêt général suppose la mise en commun et le partage stratégiques des données au 
sein de l’Union entre entités privées et publiques, ainsi que le renforcement d’un 
écosystème européen de l’IA, qui associe les parties prenantes publiques et privées ainsi 
que les représentants de la société civile; invite la Commission à favoriser le dialogue, 
une coopération plus étroite et des synergies entre les États membres, les chercheurs, les 
universitaires, la société civile et le secteur privé, en particulier les entreprises les plus 
importantes, et l’armée, afin de se doter de processus d’élaboration des politiques 
inclusifs en ce qui concerne les réglementations en matière d’IA, de tirer pleinement 
parti du potentiel de l’IA tout en encourageant une meilleure compréhension de ses 
risques et avantages et en garantir la sécurité opérationnelle maximale;

28. souligne que, dans le contexte de la grande guerre de la désinformation, menée en 
particulier par des acteurs non européens, les technologies de l’IA pourraient avoir des 
effets négatifs sur l’éthique en exploitant les biais dans les données et les algorithmes ou 
en modifiant délibérément les données d’apprentissage pour le compte d’un pays tiers, 
sans compter qu’elles pourraient aussi être exposées à d’autres formes de manipulation 
malveillante tout aussi imprévisibles que leurs conséquences sont incalculables; c’est 
pourquoi il est de plus en plus nécessaire que l’Union poursuive ses investissements 
dans la recherche, l’analyse, l’innovation et les transferts de connaissances 
transfrontaliers et transsectoriels afin de développer des technologies de l’IA qui 
seraient sans nul doute dépourvues de tout genre de profilage, de biais et de 
discrimination, et pourraient contribuer efficacement à lutter contre les fausses 
informations et la désinformation tout en respectant la confidentialité des données et le 
cadre juridique européen;

29. souligne la nécessité de créer un code de conduite éthique sous-tendant le déploiement 
des armes intégrant des systèmes fondés sur l’IA dans le cadre d’opérations militaires, 
semblable au cadre réglementaire existant qui interdit l’utilisation d’armes chimiques et 
biologiques; est d’avis que la Commission devrait entamer l’élaboration de normes 
relatives à l’utilisation d’armes intégrant des systèmes fondés sur l’IA dans un contexte 
de guerre, conformément au droit humanitaire international, et que l’Union devrait 
s’engager en faveur de l’adoption de ces normes à l’échelon international; considère que 
l’Union devrait mener une action diplomatique autour de l’IA dans les enceintes 
internationales avec les partenaires qui partagent le même point de vue à l’instar du G7, 
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du G20 et de l’OCDE;

30. prend note du livre blanc de la Commission européenne sur l’intelligence artificielle du 
19 février 2020 et regrette que la dimension militaire n’ait pas été prise en compte; 
invite la Commission européenne et le VP/HR à présenter, dans le cadre d’une approche 
globale, une stratégie sectorielle relative à l’IA dans les activités liées à la défense au 
sein du cadre de l’Union qui garantisse à la fois le respect des droits des citoyens et les 
intérêts stratégiques de l’Union, et qui repose sur une approche cohérente allant du 
déploiement de systèmes fondés sur l’IA à leur utilisation dans des contextes militaires, 
ainsi qu’à créer un groupe de travail sur la sécurité et la défense au sein du groupe 
d’experts de haut niveau sur l’intelligence artificielle, qui serait exclusivement chargé 
des questions de politique et d’investissement ainsi que de la dimension éthique de l’IA 
dans les domaines de la sécurité et de la défense; invite le Conseil, la Commission et le 
VP/HR à entamer un dialogue structuré avec le Parlement européen à cette fin.
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