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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 doivent 
respecter ces valeurs universelles tout en prônant la paix, 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 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;

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;

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;

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;

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 
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limites prévues et respectent à tout moment le droit international applicable;

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;

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;

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;

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.


