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SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme invite la commission des affaires juridiques, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

A. considérant que l’intelligence artificielle (IA) offre des possibilités sans précédent 
d’améliorer les performances du secteur des transports, puisqu’elle permet de répondre 
à la demande croissante de déplacements et aux préoccupations en matière de sécurité et 
d’environnement, tout en rendant tous les modes de transport plus intelligents, plus 
efficaces et plus pratiques;

B. considérant qu’il est indispensable, pour renforcer les capacités de l’Union, de soulever 
la question de l’IA dans le domaine de la défense au niveau européen;

1. se félicite du livre blanc de la Commission sur l’intelligence artificielle (IA) et appuie 
l’ambition qu’a l’Union européenne de jouer un rôle de premier plan au niveau mondial 
dans le domaine de l’IA tout en coopérant plus étroitement avec les acteurs qui 
partagent des valeurs semblables;

2. relève qu’au regard de l’importance croissante de la recherche et du développement 
dans le secteur privé et des investissements considérables de pays tiers comme les États-
Unis et la Chine, l’Europe est confrontée à une forte concurrence; soutient, par 
conséquent, les efforts déployés par l’Union pour continuer à développer ses avantages 
concurrentiels dans le secteur de l’IA et estime qu’elle devrait s’attacher à être une force 
normative au niveau mondial en matière d’IA dans les domaines des utilisations civiles 
et militaires et de l’autorité de l’État, et redoubler d’efforts en vue d’une stratégie 
efficace visant à renforcer son influence sur l’élaboration de normes mondiales et à 
réduire sa dépendance à l’égard des données étrangères, ce qui est essentiel pour les 
technologies algorithmiques; invite la Commission et les États membres à plaider en 
faveur d’une coopération plus large au sein des Nations unies, de l’OCDE, du G7, du 
G20 et d’autres enceintes internationales afin de mettre en avant la ligne de conduite de 
l’Union à l’égard de l’IA, en insistant sur les droits, libertés et valeurs fondamentaux 
consacrés par les traités de l’Union, la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne et le droit international relatif aux droits de l’homme, et en tenant compte 
des normes éthiques et des questions de responsabilité;

3. prend acte du potentiel économique important des applications d’IA et invite par 
conséquent la Commission à continuer de promouvoir la recherche sur l’IA et l’échange 
de bonnes pratiques dans le domaine des transports; souligne la nécessité d’utiliser les 
données de manière innovante et intersectorielle et de favoriser la coopération entre les 
différents acteurs de l’écosystème afin de renforcer la base industrielle européenne en 
matière d’IA; souligne qu’il importe de prendre en considération non seulement les 
technologies de l’IA, mais aussi d’autres technologies de nouvelle génération, comme 
l’informatique quantique, qui sont d’ores et déjà en cours d’examen et représentent les 
prochains progrès technologiques transsectoriels; 

4. soutient l’utilisation de l’IA à apprentissage automatique utilisant des mégadonnées 
pour l’optimisation des performances à long terme, la maintenance, la prévision des 



PE646.912v02-00 4/9 AD\1209979FR.docx

FR

pannes et la planification de la construction des infrastructures de transport et des 
bâtiments, notamment des paramètres tels que la sécurité, l’efficacité énergétique ou les 
coûts; note qu’il faudra pour cela disposer de facteurs favorables et d’infrastructures 
d’aide, notamment en matière d’énergie pour le matériel, les logiciels, les ressources et 
les services de réseau, ainsi que pour garantir la bonne qualité de données en grand 
nombre; observe, en outre, que le déploiement de l’IA dans les transports, en particulier 
lorsque les utilisations civiles et militaires sont étroitement liées, devrait être conforme à 
la législation de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée; 
demande à la Commission de continuer à travailler avec les États membres sur la 
sécurité et la protection des données;

5. estime que l’IA a modifié le secteur des transports et a contribué à son développement 
et à sa modernisation en augmentant l’automatisation et en renforçant l’intégration et la 
connectivité des réseaux de transport; souligne que l’automatisation et l’intégration de 
l’IA varient selon les modes de transport et les infrastructures en place dans l’ensemble 
de l’Union; souligne la nécessité de renforcer l’intelligence artificielle pour favoriser la 
multimodalité, l’interopérabilité et l’efficacité énergétique de tous les modes de 
transport afin de renforcer l’efficacité de l’organisation et de la gestion des flux de 
transport de marchandises et de passagers, de mieux utiliser les infrastructures et les 
ressources le long du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) et de lever les 
obstacles à la création d’un véritable espace européen unique des transports;

6. souligne que l’un des principaux résultats du livre blanc de la Commission sur 
l’intelligence artificielle est de mettre en place une approche centrée sur le facteur 
humain dans les systèmes d’IA; rappelle l’importance constante du facteur humain sur 
la voie de l’automatisation complète; souligne que la technologie doit être suffisamment 
transparente et prévisible, qu’elle doit être fiable, que le déploiement doit être de haute 
qualité et que le personnel qui se sert de systèmes utilisant l’IA doit pouvoir se former 
correctement, se perfectionner et se reconvertir; souligne que l’utilisation de l’IA à des 
fins militaires devrait toujours renvoyer à une personne physique ou morale, et que les 
responsabilités et les obligations en matière de reddition de comptes devraient incomber 
aux décideurs responsables, en tenant compte de la chaîne de commandement militaire;

7. rappelle les avantages du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), 
un système intégré de protection automatique des trains qui remplace les systèmes 
nationaux incompatibles, en ce qui concerne la fiabilité, la capacité, les coûts, la 
sécurité, la vitesse et l’entretien, dont le déploiement complet est essentiel pour la 
création d’un espace ferroviaire européen unique; est favorable à son déploiement 
complet et à sa mise en place permanente en tant que système mondial de protection 
automatique des trains; prend acte des travaux de l’entreprise commune Shift2Rail;

8. soutient le développement et la normalisation internationale de l’automatisation des 
opérations ferroviaires, notamment afin de promouvoir l’interopérabilité, l’efficacité et 
la sécurité des transports; encourage le développement de l’attribution automatique des 
créneaux horaires dans différents modes de transport et l’utilisation de l’IA dans la 
logistique et d’autres domaines de transport;

9. salue les travaux effectués dans le cadre du projet de recherche sur la gestion du trafic 
aérien dans le ciel unique européen (SESAR) dans le domaine des systèmes d’aéronefs 
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sans équipage et des systèmes de gestion du trafic aérien, tant civils que militaires, et se 
félicite de leur apport dans la lutte contre la fragmentation du ciel européen; rappelle 
que l’usage civil et militaire des véhicules aériens sans pilote (UAV), communément 
appelés «drones», est en augmentation; attire l’attention, entre autres, sur le potentiel 
que les livraisons, les inspections et la surveillance effectués par des drones représentent 
pour les citoyens et la société; souligne qu’il ne saurait y avoir de système de gestion du 
trafic aérien mondial sûr, fonctionnel et sécurisé sans interopérabilité et harmonisation 
mondiales; encourage la Commission et les États membres à promouvoir le système 
européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien international (SESAR), 
à contribuer aux travaux d’organisations internationales telles que l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI) ou l’Association internationale du transport 
aérien (International Air Transport Association) à cet égard, et à définir de concert des 
normes internationales pour l’utilisation civile et militaire des drones;

10. invite la Commission et les États membres à participer aux activités de réglementation 
et aux discussions internationales sur les véhicules autonomes, en particulier dans le 
domaine de la sécurité, tout en assurant la coopération entre les régulateurs et toutes les 
parties prenantes concernées par le déploiement de véhicules automatisés sur les routes 
de l’Union; demande une normalisation et une interopérabilité des données entrantes 
géographiques et souligne la nécessité de l’exactitude de ces données; 

11. rappelle le fort potentiel des véhicules autonomes pour améliorer la mobilité, la sécurité 
et l’environnement; se félicite, à cet égard, de l’adoption du document-cadre sur les 
véhicules automatisés/autonomes par le Forum mondial de l’harmonisation des 
règlements concernant les véhicules de la Commission économique pour l’Europe des 
Nations unies; prend acte des travaux du nouveau comité technique de l’Organisation 
internationale de normalisation en matière d’IA; invite la Commission européenne à 
proposer une stratégie efficace pour garantir un cadre juridique international clair 
s’appliquant au concept de conducteur et aux questions de responsabilité, au sens des 
conventions des Nations unies et des autres lois sur le trafic international;

12. souligne que le secteur du transport maritime mondial a considérablement évolué grâce 
à l’intégration de l’IA ces dernières années; rappelle les discussions approfondies en 
cours au sein de l’Organisation maritime internationale sur la bonne intégration des 
technologies nouvelles et émergentes, telles que les navires autonomes, dans le cadre 
réglementaire;

13. souligne que les systèmes de transport intelligents peuvent atténuer la congestion du 
trafic, renforcer la sécurité et l’accessibilité et améliorer la gestion des flux de trafic, 
l’efficacité et les solutions en matière de mobilité; attire l’attention sur l’exposition 
accrue des réseaux traditionnels de transport aux cybermenaces; rappelle l’importance 
des ressources et des recherches plus poussées sur les risques en matière de sécurité 
pour garantir la sécurité des systèmes automatisés et de leurs données; se félicite de 
l’intention de la Commission d’inscrire la cybersécurité à l’ordre du jour des débats au 
sein des organisations internationales compétentes en matière de transport; 

14. se félicite des efforts visant à mettre en place des systèmes d’IA dans le secteur public 
et soutiendra la poursuite des discussions sur le déploiement de l’IA dans les transports; 
demande à la Commission de procéder à une évaluation de l’utilisation de l’IA et des 
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technologies connexes du secteur des transports et d’établir une liste non exhaustive de 
secteurs à haut risque au regard des systèmes d’IA qui se substituent aux décisions 
prises dans le cadre des prérogatives des pouvoirs publics dans ce domaine;

15. souligne que le Fonds européen de la défense et la coopération structurée permanente 
devraient encourager la coopération entre les États membres et les industries de la 
défense du continent afin de développer de nouvelles capacités de défense européennes 
dans le domaine de l’IA et de garantir la sécurité de l’approvisionnement, en tenant 
compte des considérations éthiques; insiste sur la nécessité d’éviter la fragmentation en 
établissant des liens entre les différents acteurs et domaines d’application, en favorisant 
la compatibilité et l’interopérabilité à tous les niveaux et en se concentrant sur des 
solutions communes pour les structures et les plateformes; rappelle, en outre, que le 
prochain mécanisme pour l’interconnexion en Europe, qui encourage également les 
infrastructures intelligentes, prévoira un fonds pour l’adaptation et le développement 
d’infrastructures de transport civil et militaire à double usage dans le RTE-T pour 
renforcer les synergies entre les besoins civils et de défense et améliorer la mobilité 
militaire au sein de l’Union; souligne dès lors la nécessité d’accroître les 
investissements, la recherche et le leadership européens dans les technologies ayant à la 
fois une forte incidence sur la croissance économique et un potentiel important de 
double usage;

16. souligne que de nombreux investissements dans les nouvelles technologies dans le 
domaine des transports et de la mobilité sont déterminés par le marché, mais que les 
technologies et les produits commerciaux à double usage sont souvent utilisés de 
manière innovante à des fins militaires; souligne dès lors que le potentiel de double 
usage des solutions utilisant l’IA doit être pris en compte dans l’élaboration de normes 
d’utilisation de l’IA dans plusieurs domaines des secteurs commerciaux et militaires; 
demande que des normes et des principes éthiques rigoureux soient pris en compte dans 
l’élaboration des technologies, des produits et des principes de fonctionnement dans le 
domaine de la défense;

17. souligne que le transport efficace de marchandises, de munitions, d’armements et de 
troupes est une composante essentielle du succès des opérations militaires; met en avant 
le rôle crucial que l’IA sera appelée à jouer et les perspectives multiples qu’elle pourrait 
ouvrir dans la logistique et les transports militaires; signale que plusieurs pays du 
monde, y compris des États membres de l’Union européenne, intègrent des armes 
d’intelligence artificielle et d’autres systèmes utilisés à des plateformes terrestres, 
navales ou aéroportées; rappelle que l’utilisation de l’IA dans le secteur des transports 
pourrait apporter de nouvelles capacités et permettre des tactiques nouvelles, comme la 
combinaison de nombreux systèmes tels que des drones, des embarcations ou des chars 
sans équipage, dans le cadre d’une opération indépendante et coordonnée;

18. relève de surcroît que les systèmes d’armes autonomes, en tant que catégorie 
particulière de l’IA dans le domaine militaire, devraient faire l’objet de débats et d’un 
accord international, en particulier dans le cadre de la convention des Nations Unies sur 
certaines armes classiques; rappelle que le débat international en cours sur les systèmes 
d’armes létales autonomes n’a pas encore été conclu et souligne que l’Union, dans son 
ensemble, n’a accepté que récemment de discuter des implications de l’évolution de 
l’IA et de la numérisation dans le secteur de la défense; estime que l’Union européenne 



AD\1209979FR.docx 7/9 PE646.912v02-00

FR

peut jouer un rôle crucial si elle aide les États membres à harmoniser leur stratégie en 
matière d’IA militaire afin qu’ils puissent prendre la tête des pourparlers à l’échelle 
internationale.
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