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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 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 respectent 
ces valeurs universelles tout en prônant la paix, la sécurité et le progrès, tant en Europe 
que dans le monde;

2. met en avant qu’il est nécessaire qu’un cadre de l’Union régissant le recours aux 
systèmes de défense fondés sur l’intelligence artificielle (IA) respecte l’ensemble des 
régimes juridiques applicables, en particulier le droit international humanitaire et le 
droit international relatif aux droits de l’homme, et se conforme au droit, aux principes 
et aux valeurs de l’Union; invite l’Union à évaluer les risques inhérents à l’IA en ce qui 
concerne l’application du droit de l’Union et à prévoir, le cas échéant, les ajustements et 
les mesures à appliquer;

3. estime que les activités actuelles et futures liées à la défense dans le cadre de l’Union 
s’appuieront sur l’IA, sur la robotique et l’autonomie, ainsi que sur les technologies 
connexes, et que l’Union doit jouer un rôle de premier plan dans la recherche et le 
développement de systèmes d’IA dans le domaine de la défense; estime que l’utilisation 
des applications fondées sur l’IA offre bon nombre d’avantages directs tels que la 
collecte de données de meilleure qualité, une connaissance plus précise de la situation, 
une prise de décision plus rapide ou encore une fiabilité accrue des équipements 
militaires; rappelle que les systèmes fondées sur l’IA sont également en passe de 
devenir des éléments fondamentaux de la lutte contre les menaces émergentes en 
matière de sécurité;

4. met l’accent sur le fait qu’à partir d’une approche fondée sur l’humain, l’Union suit la 
voie de la responsabilité, de la protection de nos citoyens et de la défense de nos 
valeurs, tout en tirant parti des possibilités offertes par ces technologies;

5. souligne que l’Union se doit de figurer à l’avant-garde de la maîtrise de ces 
technologies en établissant des processus bien définis pour leur utilisation, pour la 
compréhension des aspects éthiques connexes et pour le soutien d’un cadre 
réglementaire international efficace qui inclue les risques inhérents à ces technologies et 
empêche leur utilisation à des fins malveillantes; il s’agit en particulier de couvrir les 
dommages non intentionnels causés aux personnes, qu’ils soient matériels ou 
immatériels, comme les violation des droits fondamentaux;

6. souligne que l’Union devrait définir des normes techniques et organisationnelles pour 
toute application des systèmes fondés sur l’IA dans le domaine de la défense, afin de 
garantir leur résilience face aux cyberattaques et à l’influence numérique, de même que 
leur conformité avec les normes les plus strictes en matière de collecte et d’exploitation 
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des données opérationnelles;

7. met en avant la nécessité d’adopter des dispositions et des de définir des exigences 
claires en matière de sûreté et de sécurité pour les systèmes d’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; insiste sur la nécessité de veiller au respect des normes 
applicables et des certifications obtenues dans les cas où l’IA modifie le fonctionnement 
et le comportement des systèmes auxquels elle est intégrée, par exemple par le 
truchement de l’apprentissage automatique, ceci afin de garantir la traçabilité complète 
des décisions prises avec la participation de l’IA;

8. souligne que tous les systèmes d’AI dans le domaine de la défense doivent se voir 
attribuer un domaine d’utilisation concret et bien défini et doivent être dotés de la 
capacité de détecter et de désassocier ou de désactiver les systèmes déployés lorsqu’ils 
dépassent les limites de leur domaine d’utilisation ou entreprennent une action non 
intentionnelle ou pouvant entraîner une escalade;

9. estime essentiel que toute la responsabilité de la décision de concevoir, de développer, 
de déployer et d’utiliser les systèmes d’IA repose sur les opérateurs humains et que le 
principe du maintien d’une intervention humaine soit aussi appliqué au commandement 
et au contrôle des systèmes fondés sur l’IA; souligne que les systèmes fondés sur l’IA 
doivent permettre aux autorités militaires d’assumer pleinement leur responsabilité et 
d’exercer le niveau de jugement nécessaire pour prendre, au moyen de ces systèmes, des 
mesures mortelles ou des actions destructrices à grande échelle;

10. insiste sur la nécessité pour l’Union d’encourager la compréhension des implications 
militaires de l’IA, de la robotique et de l’autonomie; estime que l’Union doit soutenir 
l’acquisition des compétences et des connaissances nécessaires en ce qui concerne les 
processus de développement technologique et les méthodes opérationnelles tout au long 
de la chaîne d’approvisionnement et du cycle de vie des capacités militaires fondées sur 
l’AI;

11. attire l’attention sur la nécessité de remédier à la fragmentation actuelle au niveau 
national au sein de l’Union en ce qui concerne la législation, la recherche, l’innovation 
et l’expertise dans le domaine de l’IA, qui menace de porter atteinte au marché intérieur 
et à l’objectif consistant à garantir un développement fiable et sûr de l’IA en Europe; se 
félicite, à cet égard, de l’inclusion de projets liés à l’IA dans le programme européen de 
développement industriel dans le domaine de la défense; estime que le futur Fonds 
européen de la défense et la coopération structurée permanente offrent également des 
cadres adaptés pour de futurs projets liés à l’IA, qui contribueront à mieux rationaliser 
les efforts de l’Union dans ce domaine;

12. invite la Commission européenne et la VP/HR à présenter, dans le cadre d’une approche 
globale, une stratégie sectorielle relative à l’IA dans les activités liées à la défense au 
sein du cadre de l’Union qui contienne une approche réglementaire cohérente allant du 
déploiement de systèmes fondés sur l’IA à leur utilisation dans des contextes militaires; 
invite le Conseil, la Commission européenne et la VP/HR à entamer un dialogue 
structuré avec le Parlement européen à cette fin.


