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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l’intelligence artificielle: questions relatives à l’interprétation et à l’application du 
droit international dans la mesure où l’Union est concernée dans les domaines des 
utilisations civiles et militaires ainsi qu’à l’autorité de l’État en dehors du champ 
d’application de la justice pénale
(2020/2013(INI))

Le Parlement européen,

– vu l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

– vu l’article 114 du traité FUE,

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

– vu le règlement (UE) 2018/1488 du Conseil du 28 septembre 2018 établissant 
l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen1,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2018 
établissant le programme pour une Europe numérique pour la période 2021-2027 
(COM(2018)0434), 

– vu le livre blanc de la Commission du 19 février 2020 intitulé «Intelligence artificielle -
 Une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance» (COM(2020)0065),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions du 19 février 2020 intitulée 
«Une stratégie européenne pour les données» (COM(2020)0066),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions du 19 février 2020 intitulée 
«Façonner l’avenir numérique de l’Europe» (COM(2020)0067),

– vu sa résolution du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission 
concernant des règles de droit civil sur la robotique2,

– vu sa résolution du 1er juin 2017 sur le passage au numérique des entreprises 
européennes3,

– vu sa résolution du 12 septembre 2018 sur les systèmes d’armes autonomes4,

1 JO L 252 du 8.10.2018, p. 1.
2 JO C 252 du 18.7.2018, p. 239.
3 JO C 307 du 30.8.2018, p. 163.
4 JO C 433 du 23.12.2019, p. 86.
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– vu sa résolution du 11 septembre 2018 sur l’égalité des langues à l’ère numérique5,

– vu sa résolution du 12 février 2019 sur une politique industrielle européenne globale sur 
l’intelligence artificielle (IA) et la robotique6,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport du 8 avril 2019 élaboré par le groupe d’experts de haut niveau sur 
l’intelligence artificielle constitué par la Commission en juin 2018, rapport intitulé 
«Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance»,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0000/2020),

Introduction 

A. considérant que l’IA, la robotique et les technologies connexes sont susceptibles d’avoir 
une incidence directe sur tous les aspects de la vie en société;

B. considérant que l’Union et ses États membres ont la responsabilité particulière de veiller 
à ce que ces technologies contribuent au bien-être et à l’intérêt général de leurs citoyens;

C. considérant que cette responsabilité particulière implique notamment d’examiner les 
questions relatives à l’interprétation et à l’application du droit international dans la 
mesure où l’Union est concernée dans les domaines des utilisations civiles et militaires 
de ces technologies, ainsi que les questions relatives à l’autorité de l’État vis-à-vis de 
ces technologies en dehors du champ d’application de la justice pénale;

D. considérant que cet examen a pour but de rechercher dans quelle mesure les règles du 
droit international, tant public que privé, sont adaptées à ces technologies, ainsi que de 
mettre en lumière les défis auxquels ces dernières confrontent l’autorité de l’État;

E. considérant qu’une approche harmonisée de ces problèmes nécessite d’adopter une 
définition commune de l’intelligence artificielle et de veiller à ce que les principes de la 
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne soient respectés;

Définition de l’intelligence artificielle

1. considère que l’intelligence artificielle peut se définir comme un ensemble de méthodes 
et de procédures qui permettent aux systèmes techniques de percevoir leur 
environnement, de traiter ce qui est perçu et de résoudre les problèmes de manière 
indépendante, de prendre des décisions, d’agir et de tirer des enseignements des 
conséquences de ces décisions et actions;

Droit international public et utilisations militaires de l’intelligence artificielle 

2. estime que toutes les utilisations militaires de l’IA doivent faire l’objet d’un contrôle 
humain permettant notamment qu’une personne humaine ait la possibilité de les corriger 
ou de les interrompre à tout moment, ainsi que de les désactiver en cas de 

5 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0332.
6 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0081.
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comportement imprévu;

3. estime qu’elles doivent également faire l’objet d’une traçabilité quant à leur processus 
décisionnel, afin que l’identité du décideur humain puisse être établie et que sa 
responsabilité puisse le cas échéant être engagée;

4. réaffirme qu’elles doivent toujours respecter le droit international humanitaire, en 
particulier les conventions de Genève du 12 août 1949, notamment en ce qui concerne 
la protection des blessés, des malades et des naufragés, le traitement des prisonniers de 
guerre et la protection des civils;

5. réaffirme qu’elles doivent toujours respecter les principes, rappelés par la convention de 
Rome du 17 juillet 1998, de prohibition des crimes de génocide, des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre;

6. insiste pour qu’elles respectent toujours le principe de proportionnalité, qui subordonne 
la légalité d’une action militaire au respect d’un équilibre entre l’objectif et les moyens 
utilisés, et que l’appréciation de cette proportionnalité émane d’une personne humaine 
ou soit expressément approuvée par elle;

7. souligne que les paragraphes précédents concernent toutes les utilisations militaires de 
l’IA, quelles qu’elles soient, notamment celles qui intéressent le traitement de 
l’information à des fins militaires, la logistique militaire, le «combat collaboratif» et 
l’aide à la décision en temps réel, ainsi que les systèmes défensifs et l’ensemble des 
armes qui recourent à l’IA, dont les systèmes d’armes létales autonomes (SALA);

8. rappelle que les SALA sont des armes capables d’identifier et de décider d’attaquer une 
cible sans intervention humaine, et que leur dangerosité particulière nécessite de 
soumettre leur utilisation à des interdictions et à des garanties juridiques spécifiques;

9. estime que les SALA ne sont licites qu’à condition d’être soumis à un contrôle 
suffisamment strict pour permettre à une personne humaine d’en reprendre le 
commandement à tout moment, et que les versions totalement soustraites à un contrôle 
humain («human off the loop») doivent être interdites;

10. insiste pour que les SALA ne soient utilisés que dans des cas précis et selon des 
procédures d’autorisation fixées à l’avance de façon détaillée dans des textes dont l’État 
concerné — qu’il fasse ou non partie de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord — 
assure l’accessibilité au public, ou au moins à son parlement national;

11. estime que les SALA doivent respecter les dispositions de la convention du 
10 octobre 1980 sur certaines armes classiques, notamment l’interdiction de produire 
des «effets traumatiques excessifs»;

12. suggère, afin d’éviter leur dissémination incontrôlée, que les SALA soient inscrits dans 
la liste des armes soumises aux dispositions du traité sur le commerce des armes du 
2 avril 2013, liste figurant à l’article 2 dudit traité;

13. réclame, pour éviter toute confusion entre une personne humaine et un robot, 
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l’interdiction de l’anthropomorphisation des SALA;

14. rappelle que le Fonds européen de la défense (FED) a vocation à financer des projets de 
recherche en matière militaire propres à favoriser l’innovation, notamment ceux qui 
mettent en œuvre l’IA, même lorsqu’il s’agit de SALA;

15. suggère que le FED rappelle aux entreprises dont il finance les projets ainsi qu’aux 
États concernés que ses financements ne les exonèrent pas de veiller scrupuleusement à 
ce que les futures utilisations militaires de l’IA impliquées par ces projets respectent les 
principes énumérés aux paragraphes 2 à 13 du présent rapport;

Autorité de l’État: exemples de la santé et de la justice

16. insiste sur le fait que les États membres doivent veiller à ce que la détention, par de 
puissants groupes privés, des technologies les plus élaborées en matière d’IA 
n’aboutisse pas à contester l’autorité de la puissance publique et encore moins à lui 
substituer une autorité privée;

17. estime essentiel, quand un système d’IA est utilisé pour interagir avec des personnes 
dans des services publics, en particulier ceux de la justice et des soins de santé, que 
l’utilisateur soit dûment informé qu’il a la possibilité de recourir à un professionnel sur 
demande et sans délai;

18 est d’avis que les personnes ayant fait l’objet d’une décision prise par une autorité 
publique basée uniquement ou en grande partie sur la production d’un système d’IA 
devraient en être avisées et recevoir rapidement les informations mentionnées au 
paragraphe précédent;

19. constate que l’intelligence artificielle est appelée à jouer un rôle de plus en plus 
fondamental en matière de santé publique, notamment grâce aux algorithmes d’aide au 
diagnostic, à la chirurgie assistée par robot, aux prothèses intelligentes, aux traitements 
personnalisés reposant sur la modélisation du corps de chaque patient en trois 
dimensions, aux robots sociaux destinés à assister les personnes âgées, aux thérapies 
numériques conçues pour améliorer l’autonomie de certains malades mentaux, à la 
médecine prédictive et aux logiciels d’anticipation des épidémies;

20. insiste toutefois pour que toutes les utilisations de l’IA en matière de santé publique 
respectent la protection des données personnelles des patients et évitent leur 
dissémination incontrôlée;

21. demande instamment que toutes les utilisations de l’IA en matière de santé publique 
respectent l’égalité des patients dans l’accessibilité des soins et l’accès à ceux-ci, 
préservent la relation patient-médecin et respectent en toute circonstance le serment 
d’Hippocrate;

22. note que l’IA est de plus en plus souvent utilisée en matière de justice, afin de permettre 
aux juges de rendre des décisions à la fois plus rapides, plus rationnelles et mieux 
conformes au droit en vigueur;

23. demande par conséquent que toutes ces utilisations en matière de justice fassent l’objet 
d’une information du public, évitent de produire des discriminations par des biais de 
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programmation et respectent le droit de chaque justiciable d’accéder à un juge, ainsi que 
le droit de chaque juge de s’écarter de la solution suggérée par l’IA quand il l’estime 
nécessaire au vu de la particularité d’une affaire;

Droit international privé

24. note que, un nombre croissant de litiges relevant du droit international privé étant 
engendré par l’internationalisation des activités humaines, en ligne ou dans le monde 
réel, l’IA peut aider les parties et les juges à les résoudre en créant des modèles 
permettant de repérer la juridiction compétente et le droit applicable pour chaque 
affaire, mais aussi d’identifier les conflits de lois les plus délicats et de proposer des 
solutions pour les régler;

25. estime toutefois que les utilisations de l’IA en droit international privé doivent faire 
l’objet d’une information appropriée du public et éviter les discriminations par des biais 
de programmation, qui aboutiraient à favoriser systématiquement un droit national 
plutôt qu’un autre;

26. souligne que la circulation de véhicules autonomes dans l’espace européen, susceptible 
de donner naissance à un nombre particulièrement élevé de litiges de droit international 
privé, doit faire l’objet d’une réglementation européenne particulière précisant le régime 
juridique applicable en cas de dommages transfrontaliers;

Principe directeur

27. rappelle que l’IA est un progrès scientifique qui ne doit pas entraîner de régression du 
droit, mais qu’elle doit au contraire toujours être encadrée par celui-ci — dans l’Union 
européenne par le droit émanant de ses institutions et de ses États membres —  et qu’en 
aucun cas la puissance des algorithmes ne doit s’affranchir du respect de la démocratie 
et de la primauté du droit, principe qui a guidé le présent rapport;

28 charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le formidable développement de l’intelligence artificielle (IA) est un défi pour le droit 
international, tant public que privé, et plus largement pour l’autorité des États. Dans la mesure 
où l’encadrement juridique de l’IA est devenu l’une des priorités de l’UE, le Parlement 
européen ne peut se désintéresser de cette question. Le présent rapport s’efforce d’en aborder 
les principaux aspects. 

Droit international public : utilisations militaires de l’IA 

Conformément au document de travail du 29 avril 2020, une place importante du rapport est 
consacrée aux utilisations militaires de l’IA, dont les principales puissances du monde 
s’accordent à penser que leur développement constitue une priorité pour leurs armées. Les 
valeurs dont se réclame l’UE légitiment son souci de se pencher sur leur nécessaire 
encadrement juridique, dans le respect des compétences des États et de l’ONU.

Le choix a été fait d’aborder le sujet sous trois angles. Sont d’abord rappelés les principes qui 
devraient commander toute utilisation militaire de l’IA, quelle qu’elle soit : traitement de 
l’information à des fins militaires, logistique militaire, « combat collaboratif » et aide à la 
décision en temps réel, systèmes défensifs, ensemble des armes qui recourent à l’IA dont les 
Systèmes d’Armes Létales Autonomes (SALA).

Puis des principes spécifiques sont dégagés pour les SALA, compte tenu de leur dangerosité 
particulière déjà soulignée par le Parlement européen dans sa résolution du 12 septembre 
2018.

Est enfin abordé le rôle du Fonds européen de la défense, qui finance déjà des projets de 
recherche militaires mettant en œuvre l’IA, preuve que l’UE est d’ores et déjà directement 
concernée par les utilisations militaires de l’IA.

Autorité de l’État 

L’IA a aussi des implications sur l’autorité des États dans des domaines autres que militaires. 
Suite au débat de la commission JURI du 16 juin 2020, lors duquel plusieurs membres ont 
estimé qu’il fallait aussi les évoquer, le choix a été fait de les aborder dans les deux domaines 
particulièrement sensibles que sont la Santé et la Justice.

Droit international privé

Lors du même débat, certains membres ont aussi demandé d’examiner les incidences de 
l’utilisation de l’IA sur le droit international privé. C’est pour en tenir compte que la fin du 
texte s’efforce d’évoquer cette question, certes brièvement compte tenu des contraintes du 
Parlement relatives au volume de ce type de rapport.

Principe directeur

Au-delà de la diversité des points qu’il aborde, ce qui structure le rapport est la prise de 
conscience que l’IA peut présenter des dangers pour le respect des principes démocratiques et 
de primauté du droit, et qu’il faut les affronter avec lucidité. Car comme prévenait Martin 
Heidegger, « quand nous considérons la technique comme quelque chose de neutre, c’est 
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alors que nous lui sommes livrés de la pire façon ».


