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Amendement 1
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que les politiques de 
sécurité et de défense de l’Union 
européenne et de ses États membres sont 
guidées par les principes de la charte des 
Nations unies 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 sécurité et le progrès, 
tant en Europe que dans le monde;

1. souligne que les politiques de 
sécurité et de défense de l’Union 
européenne et de ses États membres, sous 
contrainte des obligations découlant du 
traité de l'Atlantique Nord et de leur mise 
en œuvre opérationnelle par les 
États-Unis, s'efforcent d'être guidées par 
les principes de la charte des Nations unies 
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 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;

Or. fr

Amendement 2
Lukas Mandl

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que les politiques de 
sécurité et de défense de l’Union 
européenne et de ses États membres sont 
guidées par les principes de la charte des 
Nations unies 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 

1. souligne que les politiques de 
sécurité et de défense de l’Union 
européenne et de ses États membres sont 
guidées par les principes de la charte des 
Nations unies et du droit international, par 
les principes des droits de l’homme et du 
respect de la dignité humaine, ainsi que 
par une compréhension commune des 
valeurs universelles que constituent les 
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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;

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 sécurité et le progrès, 
tant en Europe que dans le monde;

Or. en

Amendement 3
Kinga Gál, Andrea Bocskor

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que les politiques de 
sécurité et de défense de l’Union 
européenne et de ses États membres sont 
guidées par les principes de la charte des 
Nations unies 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 sécurité et le progrès, 
tant en Europe que dans le monde;

1. souligne que les politiques de 
sécurité et de défense de l’Union 
européenne et de ses États membres sont 
guidées par les principes de la charte des 
Nations unies, par l’interdiction du 
recours à la force par les États dans leurs 
relations mutuelles 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 
sécurité et le progrès, tant en Europe que 
dans le monde;

Or. en

Amendement 4
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. souligne que les politiques de 
sécurité et de défense de l’Union 
européenne et de ses États membres sont 
guidées par les principes de la charte des 
Nations unies 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 sécurité et le progrès, 
tant en Europe que dans le monde;

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 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 
sécurité et le progrès, tant en Europe que 
dans le monde;

Or. en

Amendement 5
Miriam Lexmann

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que les politiques de 
sécurité et de défense de l’Union 
européenne et de ses États membres sont 
guidées par les principes de la charte des 
Nations unies 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 sécurité et le progrès, 
tant en Europe que dans le monde;

1. souligne que les politiques de 
sécurité et de défense de l’Union 
européenne et de ses États membres sont 
guidées par les principes de la charte des 
Nations unies et par une compréhension 
commune des valeurs universelles que 
constituent les droits inviolables et 
inaliénables de la personne humaine, la 
dignité 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 
sécurité et le progrès, tant en Europe que 
dans le monde;
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Or. en

Amendement 6
Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que les politiques de 
sécurité et de défense de l’Union 
européenne et de ses États membres sont 
guidées par les principes de la charte des 
Nations unies 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 sécurité et le progrès, 
tant en Europe que dans le monde;

1. souligne que les politiques de 
sécurité et de défense de l’Union 
européenne et de ses États membres sont 
guidées par les principes de la charte des 
Nations unies 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;

Or. en

Amendement 7
Witold Jan Waszczykowski

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite les Nations unies et la 
communauté internationale dans son 
ensemble à déployer tous les efforts 
nécessaires pour faire en sorte que 
l’application de l’intelligence artificielle 
(IA) dans le domaine militaire et 
l’utilisation de systèmes fondés sur l’IA 
par les forces armées observent les limites 
strictes fixées par le droit international et le 
droit humanitaire international;

2. invite les Nations unies et la 
communauté internationale dans son 
ensemble à déployer tous les efforts 
nécessaires pour faire en sorte que 
l’application de l’intelligence artificielle 
(IA) dans le domaine militaire et 
l’utilisation de systèmes fondés sur l’IA 
par les forces armées observent les limites 
strictes fixées par le droit international et le 
droit humanitaire international; reconnaît 
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que le principal garant de la sécurité 
euro-atlantique est l’OTAN, et qu’un 
consensus international relatif aux 
réglementations sur l’IA doit être établi 
en étroite collaboration avec les États 
membres, le Conseil de l’Atlantique Nord 
et les partenaires qui partagent le même 
point de vue, tels que les États-Unis, le 
Royaume-Uni, le Canada et le Japon;

Or. en

Amendement 8
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite les Nations unies et la 
communauté internationale dans son 
ensemble à déployer tous les efforts 
nécessaires pour faire en sorte que 
l’application de l’intelligence artificielle 
(IA) dans le domaine militaire et 
l’utilisation de systèmes fondés sur l’IA 
par les forces armées observent les limites 
strictes fixées par le droit international et le 
droit humanitaire international;

2. invite les Nations unies et la 
communauté internationale dans son 
ensemble à déployer tous les efforts 
réglementaires nécessaires pour faire en 
sorte que l’application de l’intelligence 
artificielle (IA) dans le domaine militaire et 
dans les capacités civiles de maintien de 
l’ordre, telles que les forces de police et de 
contrôle des frontières, 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 
humanitaire international et le droit relatif 
aux droits de l’homme;

Or. en

Amendement 9
Lukas Mandl

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. invite les Nations unies et la 
communauté internationale dans son 
ensemble à déployer tous les efforts 
nécessaires pour faire en sorte que 
l’application de l’intelligence artificielle 
(IA) dans le domaine militaire et 
l’utilisation de systèmes fondés sur l’IA 
par les forces armées observent les limites 
strictes fixées par le droit international et le 
droit humanitaire international;

2. invite les Nations unies et la 
communauté internationale dans son 
ensemble à déployer tous les efforts 
nécessaires pour faire en sorte que 
l’application de l’intelligence artificielle 
(IA) dans le domaine militaire et 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 et le droit humanitaire 
international;

Or. en

Amendement 10
Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite les Nations unies et la 
communauté internationale dans son 
ensemble à déployer tous les efforts 
nécessaires pour faire en sorte que 
l’application de l’intelligence artificielle 
(IA) dans le domaine militaire et 
l’utilisation de systèmes fondés sur l’IA 
par les forces armées observent les limites 
strictes fixées par le droit international et le 
droit humanitaire international;

2. invite les Nations unies et la 
communauté internationale dans son 
ensemble à déployer tous les efforts 
nécessaires pour faire en sorte que le 
développement et l’application de 
l’intelligence artificielle (IA) dans le 
domaine militaire et l’utilisation de 
systèmes fondés sur l’IA par les forces 
armées observent les limites strictes fixées 
par le droit international et le droit 
humanitaire international;

Or. en

Amendement 11
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. invite les Nations unies et la 
communauté internationale dans son 
ensemble à déployer tous les efforts 
nécessaires pour faire en sorte que 
l’application de l’intelligence artificielle 
(IA) dans le domaine militaire et 
l’utilisation de systèmes fondés sur l’IA 
par les forces armées observent les limites 
strictes fixées par le droit international et le 
droit humanitaire international;

2. invite les Nations unies et la 
communauté internationale dans son 
ensemble à déployer tous les efforts 
nécessaires pour interdire l’application de 
l’intelligence artificielle (IA) dans le 
domaine militaire et pour que l’utilisation 
de systèmes fondés sur l’IA observe les 
limites strictes fixées par le droit 
international et le droit humanitaire 
international;

Or. en

Amendement 12
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. rappelle que le Parlement 
européen a déjà demandé à deux reprises 
(en 2014 et en 2018) l’interdiction des 
armes (létales) autonomes;

Or. en

Amendement 13
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime, en particulier, que les 
systèmes fondés sur l’IA doivent respecter 
les principes de la clause de Martens et ne 
doivent jamais enfreindre ou être autorisés 
à enfreindre les exigences de la conscience 
publique et le principe d’humanité; estime 
qu’il s’agit là du critère ultime de 

3. estime, en particulier, que les 
systèmes fondés sur l’IA doivent respecter 
les principes de la clause de Martens et ne 
doivent jamais enfreindre ou être autorisés 
à enfreindre les exigences de la conscience 
publique et le principe d’humanité; estime 
qu’il s’agit là du critère ultime de 
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l’admissibilité d’un système fondé 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 une 
dérogation à ces principes ni certifier un 
système fondé sur l’IA;

l’admissibilité d’un système fondé 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 une 
dérogation à ces principes ni certifier un 
système fondé sur l’IA; invite en 
conséquence la Russie et les États-Unis, 
principaux développeurs de systèmes 
d'armes létales autonomes (SALA), à 
cesser toute conception, tout prototypage 
et toute production de tels systèmes;

Or. fr

Amendement 14
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime, en particulier, que les 
systèmes fondés sur l’IA doivent respecter 
les principes de la clause de Martens et ne 
doivent jamais enfreindre ou être autorisés 
à enfreindre les exigences de la conscience 
publique et le principe d’humanité; estime 
qu’il s’agit là du critère ultime de 
l’admissibilité d’un système fondé 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 une 
dérogation à ces principes ni certifier un 
système fondé sur l’IA;

3. estime, en particulier, que le 
développement et l’utilisation de systèmes 
fondés sur l’IA dans les conflits armés 
doivent respecter la clause de Martens et ne 
doivent jamais enfreindre ou être autorisés 
à enfreindre les exigences de la conscience 
publique et le principe d’humanité; estime 
que leur capacité à être utilisés dans le 
respect du droit humanitaire international 
est la norme minimale pour l’admissibilité 
d’un système fondé 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 une dérogation à 
ces principes ni certifier un système fondé 
sur l’IA qui les enfreint;

Or. en
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Amendement 15
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Bernard Guetta, 
Javier Nart, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime, en particulier, que les 
systèmes fondés sur l’IA doivent respecter 
les principes de la clause de Martens et ne 
doivent jamais enfreindre ou être autorisés 
à enfreindre les exigences de la conscience 
publique et le principe d’humanité; estime 
qu’il s’agit là du critère ultime de 
l’admissibilité d’un système fondé 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 une 
dérogation à ces principes ni certifier un 
système fondé sur l’IA;

3. estime, en particulier, que 
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 droit humanitaire 
international et ne doit jamais enfreindre 
ou être autorisée à enfreindre les exigences 
de la conscience publique et le principe 
d’humanité; estime que cette clause 
devrait guider l’admissibilité d’un système 
fondé 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 une 
dérogation à ces principes ni certifier un 
système fondé sur l’IA;

Or. en

Amendement 16
Lukas Mandl

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime, en particulier, que les 
systèmes fondés sur l’IA doivent respecter 
les principes de la clause de Martens et ne 
doivent jamais enfreindre ou être autorisés 
à enfreindre les exigences de la conscience 
publique et le principe d’humanité; estime 
qu’il s’agit là du critère ultime de 

3. estime, en particulier, que les 
systèmes fondés sur l’IA doivent être 
conçus de manière à respecter les 
principes de la clause de Martens et ne 
doivent jamais enfreindre ou être autorisés 
à enfreindre les exigences de la conscience 
publique et le principe d’humanité; estime 
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l’admissibilité d’un système fondé 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 une 
dérogation à ces principes ni certifier un 
système fondé sur l’IA;

qu’il s’agit là du critère ultime de 
l’admissibilité d’un système fondé 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 une 
dérogation à ces principes ni certifier un 
système fondé sur l’IA;

Or. en

Amendement 17
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. invite le haut représentant/vice-
président à faire pression en faveur d’un 
cadre réglementaire international pour 
l’IA, alignant les grandes puissances sur 
des normes communes, fondé sur des 
valeurs démocratiques et encadré de 
manière adéquate afin d’empêcher son 
utilisation à des fins d’espionnage, de 
surveillance massive, ciblée et politique, 
de désinformation et de manipulation des 
données, et de course aux cyberarmes;

Or. en

Amendement 18
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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3 ter. 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;

Or. en

Amendement 19
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. invite le haut 
représentant/vice-président 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 à mettre à 
jour tous les instruments existants du 
traité consacrés au contrôle des armes, au 
désarmement et à la non-prolifération 
afin de prendre en compte les systèmes de 
guerre fondés sur l’IA; demande que la 
position commune sur les exportations 
d’armes prenne pleinement en 
considération et couvre les systèmes 
d’armes recourant à l’IA;

Or. en

Amendement 20
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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3 quinquies. réaffirme son soutien aux 
travaux du groupe d’experts 
gouvernementaux des Nations unies sur 
les systèmes d’armes létales autonomes 
(SALA), qui reste le forum international 
pertinent pour les discussions et les 
négociations sur les défis juridiques posés 
par les systèmes d’armes autonomes; 
exhorte les Nations unies à encourager le 
dialogue entre les États membres, les 
chercheurs, les universitaires, les acteurs 
de la société civile actifs dans le domaine 
humanitaire et le secteur privé, de façon à 
établir des processus inclusifs 
d’élaboration de nouvelles dispositions 
internationales visant à prévenir la mise 
au point, l’utilisation et la prolifération 
des systèmes d’armes létales autonomes; 
demande que tous les efforts 
multilatéraux existants soient accélérés 
afin que les cadres normatifs et 
réglementaires ne soient pas dépassés par 
le développement technologique et les 
nouvelles méthodes de guerre;

Or. en

Amendement 21
Kinga Gál, Andrea Bocskor

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. 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 qui leur incombent 
en vertu du droit international applicable et 
restent responsables des actions résultant 
de l’utilisation de ces systèmes; rappelle 
que les machines à IA ne peuvent en aucun 
cas être tenues responsables des effets 
recherchés, involontaires ou indésirables 
provoqués par les systèmes fondés sur l’IA 

4. 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 qui leur incombent 
en vertu du droit international applicable et 
restent responsables des actions résultant 
de l’utilisation de ces systèmes; rappelle 
que les machines à IA ne peuvent en aucun 
cas être tenues responsables des effets 
recherchés, involontaires ou indésirables 
provoqués par les systèmes fondés sur l’IA 
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sur le champ de bataille; sur le champ de bataille; souligne que la 
décision d’entreprendre une action létale 
au moyen de systèmes d’armes autonomes 
doit toujours être prise par des opérateurs 
humains exerçant le niveau de jugement 
nécessaire, conformément aux principes 
de proportionnalité et de nécessité;

Or. en

Amendement 22
Dragoş Tudorache

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. 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 qui leur incombent 
en vertu du droit international applicable et 
restent responsables des actions résultant 
de l’utilisation de ces systèmes; rappelle 
que les machines à IA ne peuvent en aucun 
cas être tenues responsables des effets 
recherchés, involontaires ou indésirables 
provoqués par les systèmes fondés sur l’IA 
sur le champ de bataille;

4. 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 qui leur incombent 
en vertu du droit international applicable et 
restent responsables des actions résultant 
de l’utilisation de ces systèmes; rappelle 
que les machines à IA ne peuvent en aucun 
cas être tenues responsables des effets 
recherchés, involontaires ou indésirables 
provoqués par les systèmes fondés sur l’IA 
sur le champ de bataille et que la 
responsabilité doit toujours incomber à un 
être humain; estime qu’aucun système 
utilisant l’IA, qu’il soit militaire ou autre, 
ne devrait, en aucune circonstance, être 
autorisé à décider automatiquement de 
mettre fin à une vie humaine;

Or. en

Amendement 23
Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. 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 qui leur incombent 
en vertu du droit international applicable et 
restent responsables des actions résultant 
de l’utilisation de ces systèmes; rappelle 
que les machines à IA ne peuvent en aucun 
cas être tenues responsables des effets 
recherchés, involontaires ou indésirables 
provoqués par les systèmes fondés sur l’IA 
sur le champ de bataille;

4. 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 qui leur incombent 
en vertu du droit international applicable et 
restent responsables des actions résultant 
de l’utilisation de ces systèmes; rappelle 
que les machines à IA ne peuvent en aucun 
cas être tenues responsables des effets 
recherchés, involontaires ou indésirables 
provoqués par les systèmes fondés sur l’IA 
sur le champ de bataille; rappelle que les 
systèmes fondés sur l’IA doivent reposer 
sur une surveillance humaine et ne 
doivent pas échapper au contrôle de 
l’homme; souligne que les machines à IA 
ne peuvent en aucun cas remplacer la 
décision humaine;

Or. en

Amendement 24
Witold Jan Waszczykowski

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. 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 qui leur incombent 
en vertu du droit international applicable et 
restent responsables des actions résultant 
de l’utilisation de ces systèmes; rappelle 
que les machines à IA ne peuvent en aucun 
cas être tenues responsables des effets 
recherchés, involontaires ou indésirables 
provoqués par les systèmes fondés sur l’IA 
sur le champ de bataille;

4. 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 qui leur incombent 
en vertu du droit international applicable et 
restent responsables des actions résultant 
de l’utilisation de ces systèmes; rappelle 
que les machines à IA ne peuvent en aucun 
cas être tenues responsables des effets 
recherchés, involontaires ou indésirables 
provoqués par les systèmes fondés sur l’IA 
sur le champ de bataille et que, par 
conséquent, la surveillance humaine dans 
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l’application des systèmes fondés sur l’IA 
au combat doit être maintenue;

Or. en

Amendement 25
Lukas Mandl

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. 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 qui leur incombent 
en vertu du droit international applicable et 
restent responsables des actions résultant 
de l’utilisation de ces systèmes; rappelle 
que les machines à IA ne peuvent en aucun 
cas être tenues responsables des effets 
recherchés, involontaires ou indésirables 
provoqués par les systèmes fondés sur l’IA 
sur le champ de bataille;

4. 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 qui leur incombent 
en vertu du droit international applicable et 
doivent rester responsables des actions 
résultant de l’utilisation de ces systèmes; 
rappelle que les machines à IA ne peuvent 
en aucun cas être tenues responsables des 
effets recherchés, involontaires ou 
indésirables provoqués par les systèmes 
fondés sur l’IA sur le champ de bataille;

Or. en

Amendement 26
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. 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 qui leur 
incombent en vertu du droit international 
applicable et restent responsables des 
actions résultant de l’utilisation de ces 

4. souligne que les États, les parties à 
un conflit et les particuliers, lorsqu’ils 
recourent à des systèmes fondés sur l’IA, 
doivent, à tout moment, respecter les 
obligations qui leur incombent en vertu du 
droit international applicable et restent 
responsables des actions résultant de 
l’utilisation de ces systèmes; rappelle que 
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systèmes; rappelle que les machines à IA 
ne peuvent en aucun cas être tenues 
responsables des effets recherchés, 
involontaires ou indésirables provoqués par 
les systèmes fondés sur l’IA sur le champ 
de bataille;

les machines à IA ne peuvent en aucun cas 
être tenues responsables des effets 
recherchés, involontaires ou indésirables 
provoqués par les systèmes fondés sur 
l’IA;

Or. en

Amendement 27
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. 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 qui leur incombent 
en vertu du droit international applicable et 
restent responsables des actions résultant 
de l’utilisation de ces systèmes; rappelle 
que les machines à IA ne peuvent en 
aucun cas être tenues responsables des 
effets recherchés, involontaires ou 
indésirables provoqués par les systèmes 
fondés sur l’IA sur le champ de bataille;

4. 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 restent 
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;

Or. en

Amendement 28
Lukas Mandl

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. met l’accent sur la nécessité de 
prendre dûment en compte, lors des phases 
de conception, de développement, d’essai 

5. met l’accent sur la nécessité de 
prendre dûment en compte, lors des phases 
de conception, de développement, d’essai 
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et de déploiement d’un système fondé sur 
l’IA, les risques potentiels de causer des 
morts et des blessés parmi les civils, des 
pertes accidentelles de vies humaines et 
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 des 
groupes terroristes;

et de déploiement d’un système fondé sur 
l’IA, les risques potentiels de causer des 
morts et des blessés, en particulier parmi 
les civils, des pertes accidentelles de vies 
humaines et 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 des groupes terroristes, 
ainsi qu’aux effets déstabilisants 
progressifs;

Or. en

Amendement 29
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. 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 de causer des 
morts et des blessés parmi les civils, des 
pertes accidentelles de vies humaines et 
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 des 
groupes terroristes;

5. 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 de causer de 
manière accidentelle des morts et des 
blessés parmi les civils, des pertes de vies 
humaines et 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;

Or. en

Amendement 30
Witold Jan Waszczykowski

Projet d’avis
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Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis.  souligne que tous les membres de 
la communauté internationale 
n’adopteront pas l’approche 
réglementaire axée sur le facteur humain 
conçue par l’Union, et que les États 
autoritaires concevront un cadre allant à 
l’encontre de ce raisonnement dans le but 
d’être militairement avantagés et 
d’accroître leur supériorité militaire dans 
le domaine de l’IA, et ce aux dépens des 
États membres; 

Or. en

Amendement 31
Kinga Gál, Andrea Bocskor

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. met en avant la nécessité d’adopter 
des dispositions et de définir des exigences 
claires en matière de sûreté et de sécurité 
pour les systèmes fondés sur l’IA dans le 
domaine de la défense, ainsi que de 
procéder régulièrement à des essais et à 
des vérifications tout au long de leur cycle 
de vie;

Or. en

Amendement 32
Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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5 bis. souligne que les applications d’IA 
utilisées dans le cadre de la politique 
européenne commune en matière de 
sécurité et de défense doivent être classées 
comme à haut risque dans tous les cas, 
compte tenu de leur incidence;

Or. en

Amendement 33
Witold Jan Waszczykowski

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. demande instamment aux États 
membres de suivre de près et d’évaluer le 
développement des technologies d’IA, en 
particulier dans le domaine militaire et de 
la surveillance, dans les États autoritaires 
qui évitent de se conformer aux 
réglementations de l’Union en la matière, 
afin de se prémunir contre le risque d’une 
guerre hybride qui menacerait nos 
sociétés, nos armées et nos institutions;

Or. en

Amendement 34
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’il est nécessaire de 
mettre en place des systèmes d’essai et 
d’évaluation solides, basés sur des normes, 
pour faire en sorte que, pendant toute la 
durée de vie des systèmes fondés sur l’IA 
dans le domaine militaire, en particulier 
pendant les phases d’interaction entre 

6. souligne qu’il est nécessaire de 
mettre en place des systèmes d’essai et 
d’évaluation solides, basés sur des normes, 
pour faire en sorte que, pendant toute la 
durée de vie des systèmes fondés sur l’IA 
dans le domaine militaire, en particulier 
pendant les phases d’interaction entre 
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l’humain et la machine, d’apprentissage 
automatique et d’ajustement et 
d’adaptation à de nouvelles circonstances, 
les systèmes n’aillent pas au-delà des 
limites prévues et respectent à tout moment 
le droit international applicable;

l’humain et la machine, d’apprentissage 
automatique et d’ajustement et 
d’adaptation à de nouvelles circonstances, 
les systèmes n’aillent pas au-delà des 
limites prévues et respectent à tout moment 
le 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, y compris devant la Cour 
Pénale Internationale (CPI);

Or. fr

Amendement 35
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’il est nécessaire de 
mettre en place des systèmes d’essai et 
d’évaluation solides, basés sur des normes, 
pour faire en sorte que, pendant toute la 
durée de vie des systèmes fondés sur l’IA 
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, 
les systèmes n’aillent pas au-delà des 
limites prévues et respectent à tout 
moment le droit international applicable;

6. souligne qu’il est nécessaire de 
mettre en place des systèmes d’essai, 
d’évaluation, de certification et de 
contrôle solides, basés sur des normes 
démocratiques, pour faire en sorte que, 
pendant toute la durée de vie des systèmes 
fondés sur l’IA 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, les systèmes et leurs effets 
n’aillent pas au-delà des limites prévues et 
que les utilisateurs soient à tout moment 
en mesure de respecter le droit 
international applicable;

Or. en

Amendement 36
Lukas Mandl
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Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’il est nécessaire de 
mettre en place des systèmes d’essai et 
d’évaluation solides, basés sur des normes, 
pour faire en sorte que, pendant toute la 
durée de vie des systèmes fondés sur l’IA 
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, 
les systèmes n’aillent pas au-delà des 
limites prévues et respectent à tout 
moment le droit international applicable;

6. souligne qu’il est nécessaire de 
mettre en place des systèmes d’essai et 
d’évaluation solides, basés sur des normes 
juridiques claires, pour faire en sorte que, 
pendant toute la durée de vie des systèmes 
fondés sur l’IA 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, les systèmes n’aillent pas 
au-delà des limites prévues et soient à tout 
moment utilisables de manière à respecter 
le droit international applicable;

Or. en

Amendement 37
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Bernard Guetta, 
Javier Nart, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’il est nécessaire de 
mettre en place des systèmes d’essai et 
d’évaluation solides, basés sur des normes, 
pour faire en sorte que, pendant toute la 
durée de vie des systèmes fondés sur l’IA 
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, 
les systèmes n’aillent pas au-delà des 
limites prévues et respectent à tout 
moment le droit international applicable;

6. souligne qu’il est nécessaire de 
mettre en place des systèmes d’essai et 
d’évaluation solides, basés sur des normes, 
pour faire en sorte que, pendant toute la 
durée de vie des systèmes fondés sur l’IA 
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, 
les systèmes n’aillent pas au-delà des 
limites prévues et doivent être utilisés à 
tout moment dans le respect du droit 
international applicable;
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Or. en

Amendement 38
Witold Jan Waszczykowski

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. invite les États membres à 
s’affirmer en pratique, pour tous les 
accords, comme la principale force de 
proposition en s’appuyant pour ce faire 
sur les précédents juridiques 
internationaux rencontrés dans le cadre 
de la politique de sécurité et de défense 
commune (PDSC) , de l’OTAN et des 
structures de commandement 
individuelles, pour ainsi déterminer la 
meilleure façon d’élaborer la 
réglementation applicable aux  systèmes 
fondés sur l’IA sur le champ de bataille;

Or. en

Amendement 39
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. 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, 
ne pas avoir d’effets indiscriminés, ne pas 
causer de souffrances inutiles aux 
personnes, ne pas être biaisé ni entraîné 
sur la base de données biaisées, et 
respecter les principes du droit 

supprimé
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international humanitaire en matière de 
nécessité militaire, de proportionnalité 
dans le recours à la force et de précaution 
avant l’engagement;

Or. en

Amendement 40
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. 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, 
ne pas avoir d’effets indiscriminés, ne pas 
causer de souffrances inutiles aux 
personnes, ne pas être biaisé ni entraîné sur 
la base de données biaisées, et respecter les 
principes du droit international humanitaire 
en matière de nécessité militaire, de 
proportionnalité dans le recours à la force 
et de précaution avant l’engagement;

7. 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, 
de distinguer les cibles militaires des 
cibles civiles, de reconnaître quand 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 être de nature à causer 
de souffrances inutiles aux personnes, ni à 
infliger 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 du 
droit international humanitaire en matière 
de distinction, de proportionnalité et de 
précaution avant l’engagement et lors 
d’une attaque;

Or. en

Amendement 41
Andreas Schieder

Projet d’avis
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Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. 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, 
ne pas avoir d’effets indiscriminés, ne pas 
causer de souffrances inutiles aux 
personnes, ne pas être biaisé ni entraîné sur 
la base de données biaisées, et respecter les 
principes du droit international humanitaire 
en matière de nécessité militaire, de 
proportionnalité dans le recours à la force 
et de précaution avant l’engagement;

7. 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, 
ne pas avoir d’effets indiscriminés, ne pas 
causer de souffrances inutiles aux 
personnes, ne pas être biaisé ni entraîné sur 
la base de données biaisées, et respecter les 
principes du droit international humanitaire 
en matière de nécessité militaire, de 
proportionnalité dans le recours à la force 
et de précaution avant l’engagement; 
souligne l’importance de la qualité des 
algorithmes, des données originales et de 
l’examen ex ante des processus 
décisionnels;

Or. en

Amendement 42
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. 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, 
ne pas avoir d’effets indiscriminés, ne pas 
causer de souffrances inutiles aux 
personnes, ne pas être biaisé ni entraîné sur 
la base de données biaisées, et respecter les 
principes du droit international humanitaire 
en matière de nécessité militaire, de 
proportionnalité dans le recours à la force 
et de précaution avant l’engagement;

7. souligne que tout système fondé sur 
l’IA utilisé dans le domaine militaire, 
notamment par des États parties au Traité 
de l'Atlantique Nord, 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, ne pas avoir d’effets 
indiscriminés, ne pas causer de souffrances 
inutiles aux personnes, ne pas être biaisé ni 
entraîné sur la base de données biaisées, et 
respecter les principes du droit 
international humanitaire en matière de 
nécessité militaire, de proportionnalité dans 
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le recours à la force et de précaution avant 
l’engagement;

Or. fr

Amendement 43
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Bernard Guetta, 
Javier Nart, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. 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, 
ne pas avoir d’effets indiscriminés, ne pas 
causer de souffrances inutiles aux 
personnes, ne pas être biaisé ni entraîné sur 
la base de données biaisées, et respecter les 
principes du droit international humanitaire 
en matière de nécessité militaire, de 
proportionnalité dans le recours à la force 
et de précaution avant l’engagement;

7. 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, 
ne pas avoir d’effets indiscriminés, ne pas 
causer de souffrances inutiles aux 
personnes, ne pas être biaisé ni entraîné sur 
la base de données biaisées, et respecter les 
principes généraux du droit international 
humanitaire en matière de nécessité 
militaire et d’humanité, et les principes 
d’application de la proportionnalité dans le 
recours à la force et de la précaution avant 
l’engagement;

Or. en

Amendement 44
Lukas Mandl

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. 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 

7. 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 
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la distinction entre les combattants et les 
non-combattants sur le champ de bataille, 
ne pas avoir d’effets indiscriminés, ne pas 
causer de souffrances inutiles aux 
personnes, ne pas être biaisé ni entraîné sur 
la base de données biaisées, et respecter les 
principes du droit international humanitaire 
en matière de nécessité militaire, de 
proportionnalité dans le recours à la force 
et de précaution avant l’engagement;

la distinction entre les combattants et les 
non-combattants, et entre les cibles civiles 
et militaires, ne pas avoir d’effets 
indiscriminés, ne pas causer de souffrances 
inutiles aux personnes, ne pas être biaisé ni 
entraîné sur la base de données biaisées, et 
respecter les principes du droit 
international humanitaire en matière 
d’humanité, de proportionnalité dans le 
recours à la force, de nécessité militaire et 
de précaution lors d’une attaque;

Or. en

Amendement 45
Witold Jan Waszczykowski

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne que tout cadre juridique 
international pour l’IA doit prendre en 
considération les développements les plus 
urgents qui ont lieu dans le domaine de 
l’informatique quantique, qui représente 
le changement le plus révolutionnaire 
dans la capacité opérationnelle en cas de 
conflit depuis l’avènement de l’armement 
atomique, et demande donc instamment 
que le progrès des technologies de 
l’informatique quantique et un cadre 
juridique viable pour celles-ci soient une 
priorité pour l’Union et les États 
membres;

Or. en

Amendement 46
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 8
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Projet d’avis Amendement

8. 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, la capacité de détecter 
d’éventuels changements de circonstances 
et la possibilité d’interrompre une attaque 
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’assumer pleinement leur responsabilité, 
et ce à tout moment;

8. 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, la prévisibilité et la fiabilité de 
la capacité des systèmes fondés sur l’IA de 
détecter d’éventuels changements de 
circonstances et d’environnement 
opérationnel et la possibilité 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’assumer pleinement 
leur contrôle et leur responsabilité, et de 
rendre des comptes à tout moment;

Or. en

Amendement 47
Lukas Mandl

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. 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, la capacité de détecter 
d’éventuels changements de circonstances 
et la possibilité d’interrompre une attaque 
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 

8. 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, ainsi que sa capacité 
à détecter d’éventuels changements de 
circonstances et d’interrompre une attaque 
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 
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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’assumer pleinement leur responsabilité, 
et ce à tout moment;

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 et d’assumer 
pleinement leur responsabilité, et ce à tout 
moment;

Or. en

Amendement 48
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Bernard Guetta, 
Javier Nart, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. 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, la capacité de détecter 
d’éventuels changements de circonstances 
et la possibilité d’interrompre une attaque 
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’assumer pleinement leur responsabilité, 
et ce à tout moment;

8. souligne que, lors de l’utilisation de 
systèmes fondés sur l’IA dans le domaine 
de la sécurité et de la défense, la 
compréhension globale de la situation par 
l’opérateur, la capacité de détecter 
d’éventuels changements de circonstances 
et la possibilité d’interrompre une attaque 
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’assumer pleinement leur responsabilité, 
et ce dans chacune de leurs utilisations;

Or. en

Amendement 49
Witold Jan Waszczykowski

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

8 bis.  souligne que, dans les scénarios 
tactiques, les techniques d’IA telles que 
l’apprentissage par renforcement, qui 
permet aux machines d’échanger leurs 
expériences et de partager les meilleures 
solutions, se sont révélées être un atout 
essentiel des campagnes militaires, dans 
la mesure où elles contribuent à une 
collecte de renseignements solide et 
hautement optimisée dans le cadre des 
missions, ce qui est un moyen efficace 
d’atteindre les objectifs fixés par le 
commandement militaire, et sont 
conformes aux principes du droit 
humanitaire international en vigueur; 

Or. en

Amendement 50
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. invite les États à évaluer la 
manière dont les dispositifs militaires 
autonomes ont contribué à leur sécurité 
nationale et le bénéfice que leur sécurité 
nationale peut tirer des systèmes 
d’armement fondés sur l’IA, en 
particulier en ce qui concerne le potentiel 
de ces technologies pour réduire les 
erreurs humaines, et renforcer ainsi la 
mise en œuvre des principes du droit 
international humanitaire;

supprimé

Or. en

Amendement 51
Markéta Gregorová
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au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. invite les États à évaluer la manière 
dont les dispositifs militaires autonomes 
ont contribué à leur sécurité nationale et le 
bénéfice que leur sécurité nationale peut 
tirer des systèmes d’armement fondés sur 
l’IA, en particulier en ce qui concerne le 
potentiel de ces technologies pour réduire 
les erreurs humaines, et renforcer ainsi la 
mise en œuvre des principes du droit 
international humanitaire;

9. invite les États à évaluer la manière 
dont les dispositifs militaires autonomes 
ont contribué à leur sécurité nationale et le 
bénéfice que leur sécurité nationale peut 
tirer des systèmes d’armement fondés sur 
l’IA, en particulier en ce qui concerne le 
potentiel de ces technologies pour réduire 
les erreurs humaines, et renforcer ainsi la 
mise en œuvre des principes du droit 
international humanitaire; rappelle que 
tout SALA ou toute arme au niveau 
d’autonomie élevé peut rencontrer un 
dysfonctionnement en raison d’un 
mauvais codage ou d’une cyberattaque 
commise par un État ennemi ou un acteur 
non étatique; appelle les États membres à 
définir et à faire connaître de manière 
claire les répercussions économiques, 
diplomatiques et militaires attendues et 
auxquelles seront confrontés les acteurs 
tiers qui se livrent à des cyberattaques 
contre des armes européennes au niveau 
d’autonomie élevé; estime que la réaction 
attendue doit être crédible et 
suffisamment sévère pour empêcher que 
de tels actes  soient perpétrés par certains 
pays hostiles et d’autres acteurs;

Or. en

Amendement 52
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. invite les États à évaluer la manière 
dont les dispositifs militaires autonomes 

9. invite les États à évaluer la manière 
dont les dispositifs militaires autonomes 
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ont contribué à leur sécurité nationale et le 
bénéfice que leur sécurité nationale peut 
tirer des systèmes d’armement fondés sur 
l’IA, en particulier en ce qui concerne le 
potentiel de ces technologies pour réduire 
les erreurs humaines, et renforcer ainsi la 
mise en œuvre des principes du droit 
international humanitaire;

ont contribué à leur sécurité nationale et le 
bénéfice que leur sécurité nationale peut 
tirer des systèmes d’armement fondés sur 
l’IA, en particulier en ce qui concerne le 
potentiel de ces technologies pour réduire 
les erreurs humaines, et renforcer ainsi la 
mise en œuvre des principes du droit 
international humanitaire; souligne que 
cette nécessaire prise en compte du droit 
international quant à d’éventuels crimes 
de guerre et crimes contre l’humanité doit 
également respecter l’autonomie 
stratégique des États et leur capacité à se 
défendre;

Or. fr

Amendement 53
Lukas Mandl

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. invite les États à évaluer la manière 
dont les dispositifs militaires autonomes 
ont contribué à leur sécurité nationale et le 
bénéfice que leur sécurité nationale peut 
tirer des systèmes d’armement fondés sur 
l’IA, en particulier en ce qui concerne le 
potentiel de ces technologies pour réduire 
les erreurs humaines, et renforcer ainsi la 
mise en œuvre des principes du droit 
international humanitaire;

9. encourage les États à évaluer la 
manière dont les dispositifs militaires 
autonomes ont contribué à leur sécurité 
nationale et le bénéfice que leur sécurité 
nationale peut tirer des systèmes 
d’armement fondés sur l’IA, en particulier 
en ce qui concerne le potentiel de ces 
technologies pour réduire les erreurs 
humaines, et renforcer ainsi la mise en 
œuvre du droit international humanitaire et 
de ses principes;

Or. en

Amendement 54
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 9
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Projet d’avis Amendement

9. invite les États à évaluer la 
manière dont les dispositifs militaires 
autonomes ont contribué à leur sécurité 
nationale et le bénéfice que leur sécurité 
nationale peut tirer des systèmes 
d’armement fondés sur l’IA, en particulier 
en ce qui concerne le potentiel de ces 
technologies pour réduire les erreurs 
humaines, et renforcer ainsi la mise en 
œuvre des principes du droit international 
humanitaire;

9. invite les États à procéder à une 
évaluation pour savoir si 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 droit international 
humanitaire;

Or. en

Amendement 55
Markéta Gregorová
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. rappelle sa résolution du 
12 septembre 2018 sur les systèmes 
d’armes autonomes; se félicite à cet égard 
de l’accord du Conseil et du Parlement 
visant à ne pas financer au titre du Fonds 
européen de la défense les actions en 
faveur du développement d’armes létales 
autonomes «sans la possibilité d’un 
contrôle humain significatif sur les 
décisions de sélection et d’engagement 
prises à l’encontre d’êtres humains»;

Or. en

Amendement 56
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Projet d’avis
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Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. appelle à 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;

Or. en

Amendement 57
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. invite le haut représentant/vice-
président, dans le cadre des discussions en 
cours sur la réglementation internationale 
des systèmes d’armes létales autonomes 
par les États parties à la Convention sur 
l’interdiction ou la limitation de l’emploi 
de certaines armes classiques (CCAC), à 
contribuer à la rationalisation du débat 
mondial sur les questions et les définitions 
essentielles sur lesquelles il n’a pas été 
possible de parvenir à un consensus, en 
particulier en ce qui concerne les concepts 
et les caractéristiques des armes létales 
autonomes fondées sur l’IA ainsi que leurs 
fonctions dans l’identification, la sélection 
et l’engagement d’un objectif, l’application 
de la notion de responsabilité humaine à 
l’utilisation des systèmes fondés sur l’IA 
dans le domaine de la défense, et le degré 
d’interaction entre l’humain et la machine, 
y compris la notion de contrôle et de 
jugement humains, au cours des différentes 

10. rappelle la position du Parlement 
européen sur les systèmes d’armes 
autonomes permettant de lancer des 
attaques sans contrôle humain 
significatif; invite le haut 
représentant/vice-président, les États 
membres et le Conseil européen à adopter 
une position commune sur les systèmes 
d’armes autonomes, qui assure un 
contrôle humain effectif des fonctions 
critiques des systèmes d’armes, y compris 
pendant le déploiement; invite le haut 
représentant/vice-président, dans le cadre 
des discussions en cours sur la 
réglementation internationale des systèmes 
d’armes létales autonomes par les États 
parties à la Convention sur l’interdiction ou 
la limitation de l’emploi de certaines armes 
classiques (CCAC), à contribuer à faire 
avancer les efforts visant à élaborer un 
nouveau cadre normatif mondial et un 
instrument juridiquement contraignant, 
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étapes du cycle de vie d’une arme fondée 
sur l’IA.

axé sur les définitions, les concepts et les 
caractéristiques des systèmes d’armes 
létales autonomes, en particulier leurs 
fonctions essentielles dans l’identification, 
la sélection et l’engagement d’un objectif, 
l’application de la notion de responsabilité 
humaine à l’utilisation des systèmes fondés 
sur l’IA dans le domaine de la défense, à 
considérer le degré d’interaction 
nécessaire entre l’humain et la machine, y 
compris la notion de contrôle et de 
jugement humains, pour assurer la 
conformité avec le droit humanitaire 
international et les droits de l’homme 
ainsi qu’avec les préoccupations éthiques, 
au cours des différentes étapes du cycle de 
vie d’une arme fondée sur l’IA.

Or. en

Amendement 58
Markéta Gregorová
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. invite le haut représentant/vice-
président, dans le cadre des discussions en 
cours sur la réglementation internationale 
des systèmes d’armes létales autonomes 
par les États parties à la Convention sur 
l’interdiction ou la limitation de l’emploi 
de certaines armes classiques (CCAC), à 
contribuer à la rationalisation du débat 
mondial sur les questions et les définitions 
essentielles sur lesquelles il n’a pas été 
possible de parvenir à un consensus, en 
particulier en ce qui concerne les concepts 
et les caractéristiques des armes létales 
autonomes fondées sur l’IA ainsi que leurs 
fonctions dans l’identification, la sélection 
et l’engagement d’un objectif, l’application 
de la notion de responsabilité humaine à 
l’utilisation des systèmes fondés sur l’IA 

10. invite le haut représentant/vice-
président, dans le cadre des discussions en 
cours sur la réglementation internationale 
des systèmes d’armes létales autonomes, à 
contribuer à la rationalisation du débat 
mondial sur les questions et les définitions 
essentielles sur lesquelles il n’a pas été 
possible de parvenir à un consensus, en 
particulier en ce qui concerne les concepts 
et les caractéristiques des armes létales 
autonomes fondées sur l’IA ainsi que leurs 
fonctions dans l’identification, la sélection 
et l’engagement d’un objectif, l’application 
de la notion de responsabilité humaine à 
l’utilisation des systèmes fondés sur l’IA 
dans le domaine de la défense, et le degré 
d’interaction entre l’humain et la machine, 
y compris la notion de contrôle et de 
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dans le domaine de la défense, et le degré 
d’interaction entre l’humain et la machine, 
y compris la notion de contrôle et de 
jugement humains, au cours des différentes 
étapes du cycle de vie d’une arme fondée 
sur l’IA.

jugement humains, au cours des différentes 
étapes du cycle de vie d’une arme fondée 
sur l’IA; souligne la nécessité d’accélérer 
rapidement ces discussions dans le cadre 
de la Convention sur l’interdiction ou la 
limitation de l’emploi de certaines armes 
classiques (CCAC) et éventuellement dans 
celui d’autres enceintes afin de ne pas 
manquer le moment où la communauté 
internationale pourrait réglementer cette 
révolution en cours dans les affaires 
militaires; rappelle sa demande du 
12 septembre 2018 en faveur de 
l’élaboration et de l’adoption urgentes 
d’une position commune de l’Union sur 
les systèmes d’armes létales autonomes et 
d’une interdiction internationale du 
développement, de la production et de 
l’utilisation de systèmes d’armes létales 
autonomes qui permettent de lancer des 
attaques sans contrôle humain 
significatif.

Or. en

Amendement 59
Lukas Mandl

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. invite le haut représentant/vice-
président, dans le cadre des discussions en 
cours sur la réglementation internationale 
des systèmes d’armes létales autonomes 
par les États parties à la Convention sur 
l’interdiction ou la limitation de l’emploi 
de certaines armes classiques (CCAC), à 
contribuer à la rationalisation du débat 
mondial sur les questions et les définitions 
essentielles sur lesquelles il n’a pas été 
possible de parvenir à un consensus, en 
particulier en ce qui concerne les concepts 
et les caractéristiques des armes létales 
autonomes fondées sur l’IA ainsi que 

10. invite le haut représentant/vice-
président, dans le cadre des discussions en 
cours sur la réglementation internationale 
des systèmes d’armes létales autonomes 
par les États parties à la Convention sur 
l’interdiction ou la limitation de l’emploi 
de certaines armes classiques (CCAC), à 
contribuer à la rationalisation du débat 
mondial sur les questions essentielles sur 
lesquelles il n’a pas été possible de 
parvenir à un consensus, en particulier en 
ce qui concerne les concepts et les 
caractéristiques des technologies 
émergentes dans le domaine des armes 
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leurs fonctions dans l’identification, la 
sélection et l’engagement d’un objectif, 
l’application de la notion de responsabilité 
humaine à l’utilisation des systèmes 
fondés sur l’IA dans le domaine de la 
défense, et le degré d’interaction entre 
l’humain et la machine, y compris la notion 
de contrôle et de jugement humains, au 
cours des différentes étapes du cycle de vie 
d’une arme fondée sur l’IA.

létales autonomes, les questions éthiques 
et juridiques du contrôle humain, en 
particulier en ce qui concerne les 
fonctions essentielles 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, au 
cours des différentes étapes 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 systèmes d’armes létales autonomes.

Or. en

Amendement 60
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. invite le haut représentant/vice-
président, dans le cadre des discussions en 
cours sur la réglementation internationale 
des systèmes d’armes létales autonomes 
par les États parties à la Convention sur 
l’interdiction ou la limitation de l’emploi 
de certaines armes classiques (CCAC), à 
contribuer à la rationalisation du débat 
mondial sur les questions et les définitions 
essentielles sur lesquelles il n’a pas été 
possible de parvenir à un consensus, en 
particulier en ce qui concerne les 
concepts et les caractéristiques des armes 
létales autonomes fondées sur l’IA ainsi 
que leurs fonctions dans l’identification, 
la sélection et l’engagement d’un objectif, 
l’application de la notion de 
responsabilité humaine à l’utilisation des 

10. invite le haut représentant/vice-
président, dans le cadre des discussions en 
cours sur la réglementation internationale 
des systèmes d’armes létales autonomes 
par les États parties à la Convention sur 
l’interdiction ou la limitation de l’emploi 
de certaines armes classiques (CCAC), à 
soutenir une interdiction totale de tous les 
systèmes d’armes autonomes, quel que 
soit le degré d’automatisation prévu dans 
le cadre de la CCAC ou dans une nouvelle 
convention interdisant ces armes; 
demande, en outre, la cessation de toutes 
les recherches sur l’automatisation 
progressive des systèmes d’armes.
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systèmes fondés sur l’IA dans le domaine 
de la défense, et le degré d’interaction 
entre l’humain et la machine, y compris 
la notion de contrôle et de jugement 
humains, au cours des différentes étapes 
du cycle de vie d’une arme fondée sur 
l’IA.

Or. en

Amendement 61
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. invite le haut représentant/vice-
président, dans le cadre des discussions en 
cours sur la réglementation internationale 
des systèmes d’armes létales autonomes 
par les États parties à la Convention sur 
l’interdiction ou la limitation de l’emploi 
de certaines armes classiques (CCAC), à 
contribuer à la rationalisation du débat 
mondial sur les questions et les définitions 
essentielles sur lesquelles il n’a pas été 
possible de parvenir à un consensus, en 
particulier en ce qui concerne les concepts 
et les caractéristiques des armes létales 
autonomes fondées sur l’IA ainsi que leurs 
fonctions dans l’identification, la sélection 
et l’engagement d’un objectif, l’application 
de la notion de responsabilité humaine à 
l’utilisation des systèmes fondés sur l’IA 
dans le domaine de la défense, et le degré 
d’interaction entre l’humain et la machine, 
y compris la notion de contrôle et de 
jugement humains, au cours des différentes 
étapes du cycle de vie d’une arme fondée 
sur l’IA.

10. invite le haut représentant/vice-
président, dans le cadre des discussions en 
cours sur la réglementation internationale 
des systèmes d’armes létales autonomes 
par les États parties à la Convention sur 
l’interdiction ou la limitation de l’emploi 
de certaines armes classiques (CCAC), à 
contribuer à la rationalisation du débat 
mondial sur les questions et les définitions 
essentielles sur lesquelles il n’a pas été 
possible, face à l'obstruction de certains 
États, notamment les États-Unis et la 
Russie, de parvenir à un consensus, en 
particulier en ce qui concerne les concepts 
et les caractéristiques des armes létales 
autonomes fondées sur l’IA ainsi que leurs 
fonctions dans l’identification, la sélection 
et l’engagement d’un objectif, l’application 
de la notion de responsabilité humaine à 
l’utilisation des systèmes fondés sur l’IA 
dans le domaine de la défense, et le degré 
d’interaction entre l’humain et la machine, 
y compris la notion de contrôle et de 
jugement humains, au cours des différentes 
étapes du cycle de vie d’une arme fondée 
sur l’IA.

Or. fr
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Amendement 62
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Bernard Guetta, 
Javier Nart, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. invite le haut représentant/vice-
président, dans le cadre des discussions en 
cours sur la réglementation internationale 
des systèmes d’armes létales autonomes 
par les États parties à la Convention sur 
l’interdiction ou la limitation de l’emploi 
de certaines armes classiques (CCAC), à 
contribuer à la rationalisation du débat 
mondial sur les questions et les définitions 
essentielles sur lesquelles il n’a pas été 
possible de parvenir à un consensus, en 
particulier en ce qui concerne les concepts 
et les caractéristiques des armes létales 
autonomes fondées sur l’IA ainsi que leurs 
fonctions dans l’identification, la sélection 
et l’engagement d’un objectif, l’application 
de la notion de responsabilité humaine à 
l’utilisation des systèmes fondés sur l’IA 
dans le domaine de la défense, et le degré 
d’interaction entre l’humain et la machine, 
y compris la notion de contrôle et de 
jugement humains, au cours des différentes 
étapes du cycle de vie d’une arme fondée 
sur l’IA.

10. invite le haut représentant/vice-
président, dans le cadre des discussions en 
cours sur la réglementation internationale 
des systèmes d’armes létales autonomes 
par les États parties à la Convention sur 
l’interdiction ou la limitation de l’emploi 
de certaines armes classiques (CCAC), à 
rester engagé et à contribuer à la 
rationalisation du débat mondial sur les 
questions et les définitions essentielles sur 
lesquelles il n’a pas été possible de 
parvenir à un consensus, en particulier en 
ce qui concerne les concepts et les 
caractéristiques des armes létales 
autonomes fondées sur l’IA ainsi que leurs 
fonctions dans l’identification, la sélection 
et l’engagement d’un objectif, l’application 
de la notion de responsabilité humaine à 
l’utilisation des systèmes fondés sur l’IA 
dans le domaine de la défense, et le degré 
d’interaction entre l’humain et la machine, 
y compris la notion de contrôle et de 
jugement humains, au cours des différentes 
étapes du cycle de vie d’une arme fondée 
sur l’IA.

Or. en

Amendement 63
Dragoş Tudorache

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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10 bis. met en avant la nécessité pour 
l’Union européenne d’insister sur le 
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 au regard de l’intelligence 
artificielle et de 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 
dépendances devraient être 
progressivement éliminées; appelle à un 
renforcement des investissements dans 
l’industrie européenne de l’IA dans le 
secteur de la défense et dans les 
infrastructures essentielles sur lesquelles 
elle repose;

Or. en

Amendement 64
Markéta Gregorová

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. reconnaît que la dynamique 
moderne de la course aux armements 
entre les principaux États nations 
militaires dans le développement de 
systèmes d’armes létales autonomes 
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 le 
développement et le déploiement de ces 
systèmes sont classifiés 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 
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potentiels futurs;

Or. en

Amendement 65
Markéta Gregorová

Projet d’avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 ter. invite tous les membres du Conseil 
de sécurité des Nations unies à classer les 
essaims de drones armés et totalement 
autonomes comme des armes de 
destruction massive en raison de leur 
degré de dangerosité potentielle et de leur 
incapacité à bien différencier par nature 
les cibles militaires des cibles civiles; 
estime qu’une application efficace de la 
non-prolifération de ces technologies et de 
toutes les technologies offensives futures 
d’armes de destruction massive fondées 
sur l’IA est primordiale pour la sécurité 
mondiale;

Or. en

Amendement 66
Dragoş Tudorache

Projet d’avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 ter. souligne qu’en tant qu’acteur 
mondial, l’Union européenne devrait 
poursuivre l’adoption internationale de 
ses normes éthiques et techniques en 
matière de systèmes militaires fondés sur 
l’IA; considère que l’Union devrait mener 
une action diplomatique autour de l’IA 
dans les enceintes internationales avec les 
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partenaires qui partagent le même point 
de vue, tels le G7, le G20 et l’OCDE;

Or. en

Amendement 67
Dragoş Tudorache

Projet d’avis
Paragraphe 10 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 quater. 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 militaires utilisant l’IA; 
souligne que la relation transatlantique 
est cruciale pour préserver les valeurs 
communes et contrer les menaces 
nouvelles et futures;

Or. en


