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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:

1. souligne que les politiques de sécurité et de défense de l’Union européenne et de ses 
États membres sont guidées par les principes consacrés par la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et la charte des Nations unies - cette dernière 
invitant l’ensemble des États à s’abstenir, dans leurs relations internationales, de 
recourir à la menace ou à l’emploi de la force -, ainsi que par le droit international, par 
les principes des droits de l’homme et du respect de la dignité humaine, et par une 
compréhension commune des valeurs universelles que constituent les droits inviolables 
et inaliénables de la personne humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité et 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 stabilité, la sécurité et le 
progrès, tant en Europe que dans le monde;

2. invite les Nations unies et la communauté internationale dans son ensemble à déployer 
tous les efforts réglementaires nécessaires pour faire en sorte que la mise au point et 
l’application de l’intelligence artificielle (IA) à des fins militaires et pour renforcer les 
capacités civiles de maintien de l’ordre, telles que celles des forces de police et de 
contrôle des frontières, ainsi que l’étude, le développement et l’utilisation de systèmes 
fondés sur l’IA par les forces armées, observent les limites strictes fixées par le droit 
international, y compris le droit international humanitaire (DIH) et le droit relatif aux 
droits de l’homme; insiste sur le fait que l’Union devrait œuvrer à l’adoption 
internationale de ses normes techniques et éthiques applicables aux systèmes militaires 
fondés sur l’IA, et s’engager, en étroite collaboration avec des partenaires animés du 
même esprit, en faveur d’un dispositif réglementaire international définissant des 
normes communes basées sur des valeurs démocratiques, encadré de manière adéquate 
pour empêcher l’utilisation desdits systèmes à des fins d’espionnage, de surveillance 
massive, ciblée et politique, de désinformation et de manipulation des données, et de 
course aux cyberarmes; invite à une coopération accrue avec l’OTAN en vue d’établir 
des normes communes et d’améliorer l’interopérabilité des systèmes reposant sur l’IA; 
invite la Commissiosn à favoriser le dialogue, une coopération plus étroite et des 
synergies entre les États membres, les chercheurs, les universitaires, les acteurs de la 
société civile, et le secteur privé, en particulier les entreprises de premier plan, et les 
forces militaires, pour garantir le caractère inclusif des processus d’élaboration des 
règles relatives à l’IA appliquée à la défense;

3. estime notamment que la conception, le développement et l’utilisation de systèmes 
fondés sur l’IA dans les conflits armés doit, comme le prévoit la clause de Martens, 
respecter les principes généraux du DIH et ne jamais enfreindre ni être autorisée à 
enfreindre les exigences de la conscience publique ou les lois de l’humanité; estime que 
le respect du DIH est la norme de recevabilité minimale applicable à l’utilisation de 
systèmes fondés sur l’IA en situation de guerre; invite la communauté des chercheurs 
dans le domaine de l’IA à intégrer ce principe dans tous les systèmes fondés sur l’IA 
destinés à être utilisés en situation de guerre; estime qu’aucune autorité ne peut accorder 
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une dérogation à ces principes ni certifier un système fondé sur l’IA qui les enfreint; 
invite en conséquence les développeurs de systèmes d’armes létales autonomes (SALA) 
à cesser toute conception, tout prototypage et toute production de tels systèmes;

4. se félicite de la création d’un groupe d’experts gouvernementaux des Nations unies 
chargé de promouvoir un comportement responsable des États dans le cyberespace dans 
le contexte de la sécurité internationale et invite l’Union à participer pleinement à ses 
travaux;

5. invite le HR/VP à ouvrir la voie à des négociations mondiales en vue de mettre en place 
un régime de contrôle des armes recourant à l’IA et de mettre à jour tous les instruments 
de traités existants consacrés au contrôle des armes, au désarmement et à la non-
prolifération afin de prendre en compte les systèmes fondés sur l’IA utilisés en temps de 
guerre; demande que la position commune du Conseil définissant des règles communes 
régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires tienne 
pleinement compte des systèmes d’armes fondés sur l’IA et s’y applique;

6. souligne que les États, les parties à un conflit et les particuliers, lorsqu’ils recourent à 
des systèmes fondés sur l’IA en situation de guerre, doivent, à tout moment, respecter 
les obligations et la responsabilité qui leur incombent en vertu du droit international 
applicable et rester responsables des actions résultant de l’utilisation de ces systèmes; 
rappelle que l’être humain reste responsable des effets recherchés, involontaires ou 
indésirables provoqués par les systèmes fondés sur l’IA sur le champ de bataille; 
souligne que la décision d’entreprendre une action létale au moyen de systèmes d’armes 
présentant un niveau d’autonomie élevé doit toujours être prise par des opérateurs 
humains exerçant un contrôle et une surveillance significatifs ainsi que le niveau de 
jugement nécessaire, conformément aux principes de proportionnalité et de nécessité; 
souligne que les systèmes fondés sur l’IA ne peuvent en aucun cas se substituer à la 
décision humaine;

7. met l’accent sur la nécessité de prendre dûment en compte, lors des phases de 
conception, de développement, d’essai et de déploiement d’un système fondé sur l’IA, 
les risques potentiels, notamment celui de faire des victimes collatérales parmi la 
population civile, de perdre la vie de manière accidentelle ou de causer des dommages 
aux infrastructures civiles, mais aussi les risques liés à l’engagement involontaire, à la 
manipulation, à la prolifération, aux cyberattaques, à l’interférence et à l’acquisition par 
la criminalité organisée et des groupes terroristes, qui conduisent à une escalade d’effets 
perturbateurs qui visent à fragiliser nos sociétés, nos forces militaires et nos institutions;

8. exprime l’inquiétude que lui inspire le fait que tous les membres de la communauté 
internationale n’adopteraient pas, en matière d’IA, une approche réglementaire de l’IA 
centrée sur l’humain; demande instamment à l’Union et aux États membres d’évaluer le 
développement des technologies de l’IA, en particulier celles utilisées à des fins 
militaires et de surveillance, dans des États autoritaires qui se soustraient au respect des 
règles impulsées par l’Union;

9. souligne qu’il est nécessaire de mettre en place des systèmes d’essai, d’évaluation, de 
certification, de surveillance et de vérification solides, basés sur des normes juridiques 
et démocratique claires ainsi que sur des dispositions claires en matière de sûreté et de 
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sécurité, pour faire en sorte que, pendant toute la durée de vie des systèmes fondés sur 
l’IA utilisés dans le domaine militaire, en particulier pendant les phases d’interaction 
entre l’humain et la machine, d’apprentissage automatique et d’ajustement et 
d’adaptation à de nouvelles circonstances, ces systèmes et leurs effets n’aillent pas au-
delà des limites prévues et soient à tout moment utilisés d’une manière conforme au 
droit international applicable; estime que dans l’hypothèse où ces limites seraient 
franchies sur un théâtre d’opération, les autorités civiles ou militaires ayant déployé les 
systèmes d’IA devraient en répondre;

10. souligne que tout système fondé sur l’IA utilisé dans le domaine militaire doit se 
conformer à un ensemble minimal d’exigences, à savoir être capable de faire la 
distinction entre les combattants et les non-combattants sur le champ de bataille, entre 
cibles militaires et civiles, pouvoir déterminer si un combattant se rend ou est hors de 
combat, ne pas avoir d’effets indiscriminés, individualiser l’usage de la force et ne pas 
cibler une certaine catégorie de personnes, ne pas causer de souffrances inutiles aux 
personnes ou les soumettre à des traitements cruels ou dégradants, ne pas être biaisé ni 
entraîné sur la base de données biaisées, et être utilisé dans le respect des principes 
généraux du DIH, à savoir les principes d’humanité, de distinction, de proportionnalité, 
et de nécessité militaire, avant l’engagement et lors des attaques; souligne l’importance 
de la qualité des algorithmes, des données originales et de l’examen ex ante des 
processus décisionnels;

11. souligne que, lors de l’utilisation de systèmes fondés sur l’IA dans le domaine de la 
sécurité et de la défense, la pleine compréhension de la situation par l’opérateur humain, 
la prévisibilité et la fiabilité du système fondé sur l’IA ainsi que la capacité de 
l’opérateur humain de détecter d’éventuels changements de circonstances et 
d’environnement opérationnel et sa capacité d’intervenir lors d’une attaque ou d’y 
mettre fin sont nécessaires pour garantir que les principes du droit international 
humanitaire, en particulier de discrimination, de proportionnalité et de précaution lors 
d’une attaque, soient pleinement appliqués tout au long de la chaîne de commandement 
et de contrôle; souligne que les systèmes fondés sur l’IA doivent permettre aux autorités 
militaires d’exercer un contrôle significatif, d’assumer leur pleine et entière 
responsabilité et de répondre de toutes les utilisations desdits systèmes;

12. encourage les États à procéder à une évaluation pour savoir si et de quelle manière les 
dispositifs militaires autonomes ont contribué à leur sécurité nationale et le bénéfice que 
leur sécurité nationale pourrait tirer des systèmes d’armement fondés sur l’IA, en 
particulier en ce qui concerne le potentiel de ces technologies pour soutenir et améliorer 
la prise de décision humaine dans le respect du DIH et de ses principes; rappelle que 
tout SALA ou toute arme au niveau d’autonomie élevé peut présenter un 
dysfonctionnement en raison d’un mauvais codage ou d’une cyberattaque commise par 
un État ennemi ou un acteur non étatique; 

13. rappelle sa résolution du 12 septembre 2018 sur les systèmes d’armes autonomes; se 
félicite à cet égard de l’accord conclu entre le Conseil et le 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 frappe]» des actions 
financées au titre du Fonds européen de défense;
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14. demande la création d’une Agence européenne de l’intelligence artificielle, dont le 
mandat couvrirait des normes communes, des cadres de certification et de contrôle, 
ainsi qu’une coopération bilatérale solide avec l’OTAN en ce qui concerne le 
déploiement, le développement et l’utilisation de l’IA dans le domaine militaire;

15. rappelle sa position du 12 septembre 2018 sur les systèmes d’armes autonomes selon 
laquelle les frappes ne doivent pas être effectuées véritable contrôle humain; invite le 
HR/VP, les États membres et le Conseil européen à adopter une position commune sur 
les systèmes d’armes autonomes garantissant un véritable contrôle humain des fonctions 
critiques des systèmes d’armes, y compris pendant le déploiement; réaffirme son 
soutien aux travaux menés sur les SALA par le groupe d’experts gouvernementaux des 
Nations unies des hautes parties contractantes à la convention sur l’emploi de certaines 
armes conventionnelles (CCAC), qui reste le forum international pertinent pour les 
discussions et les négociations sur les défis juridiques posés par les systèmes d’armes 
autonomes; demande l’intensification de l’ensemble des efforts multilatéraux actuels 
afin que les cadres juridiques et réglementaires ne soient pas dépassés par les évolutions 
technologiques et les nouvelles méthodes de combat; invite le HR/VP, dans le cadre des 
discussions en cours sur la réglementation internationale des SALA par les États parties 
à la CCAC, à maintenir son engagement et à contribuer sans délai à faire progresser les 
travaux d’élaboration d’un nouveau cadre normatif mondial ainsi que d’un instrument 
juridiquement contraignant axé sur les définitions, les concepts et les caractéristiques 
des technologies émergentes relevant des SALA, les questions éthiques et juridiques du 
contrôle humain, notamment en ce qui concerne les fonctions critiques telles que la 
sélection et l’engagement d’un objectif, le maintien de la responsabilité humaine et de 
l’obligation de rendre des comptes et le degré d’interaction nécessaire entre l’humain et 
la machine, y compris la notion de contrôle et de jugement humains, pour assurer le 
respect du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de 
l’homme à chaque étape du cycle de vie d’une arme fondée sur l’IA, en vue de convenir 
de recommandations concrètes sur la clarification, l’examen et le développement des 
aspects du cadre normatif et opérationnel relatifs aux technologies émergentes dans le 
domaine des SALA;

16. souligne la nécessité pour l’Union européenne d’œuvrer au renforcement de la 
résilience stratégique afin de ne plus jamais être prise au dépourvu en temps de crise, et 
souligne l’importance cruciale de cette démarche, surtout en ce qui concerne 
l’intelligence artificielle et ses applications militaires; souligne que les chaînes 
d’approvisionnement des systèmes militaires fondés sur l’IA susceptibles de conduire à 
une dépendance technologique devraient être recalibrées, et que ces situations de 
dépendance 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;

17. reconnaît que la dynamique moderne de la course aux armements entre les principaux 
États nations militaires dans le développement de SALA connaît un rythme plus rapide 
que la mise en place, l’application et l’exécution efficaces et universelles de règles et de 
cadres juridiques communs, parce que l’information sur le développement et le 
déploiement de ces systèmes est classifiée et que les États nations ont un intérêt propre à 
créer les capacités offensives les plus rapides et les plus efficaces, indépendamment des 
cadres ou principes juridiques actuels et potentiels futurs;
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18. estime qu’il est primordial, pour la sécurité mondiale, de disposer d’un mécanisme 
efficace pour faire appliquer les règles relatives à la non-prolifération des SALA et de 
toute technologie offensive nouvelle fondée sur l’IA.
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