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Amendement 1
Ondřej Kovařík, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica

Projet d’avis
Considérant 1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’intelligence 
artificielle (IA) offre des possibilités sans 
précédent d’améliorer les performances 
du secteur des transports, dans la mesure 
où 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 confortables;

Or. en

Amendement 2
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

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

1. se félicite du livre blanc de la 
Commission sur l’intelligence artificielle 
(IA) et appuie l’ambition de l’Union 
européenne de jouer un rôle de premier 
plan au niveau mondial dans le domaine de 
l’IA tout en renforçant la coopération avec 
les acteurs qui partagent des valeurs 
semblables; souligne l’une des principales 
conclusions du livre blanc, à savoir que 
les systèmes d’IA devraient renforcer 
l’autonomie des êtres humains et leur être 
utile à tous;

Or. en
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Amendement 3
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

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

1. se félicite du livre blanc de la 
Commission sur l’intelligence artificielle 
(IA) et appuie l’ambition de l’Union 
européenne de jouer un rôle de premier 
plan au niveau mondial dans le domaine de 
l’IA tout en renforçant la coopération avec 
les acteurs qui partagent des valeurs 
semblables; note qu’il est indispensable, 
pour renforcer les capacités européennes, 
de soulever la question de l’IA dans le 
domaine de la défense au niveau 
européen;

Or. en

Amendement 4
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que l’Union 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, en 
adoptant une stratégie efficace visant à 
renforcer son influence sur l’élaboration 
de normes mondiales; 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 

2. appuie les efforts consentis par 
l’Union pour accroître ses avantages 
concurrentiels dans le secteur mondial de 
l’IA; salue en particulier, pour ce qui est 
des domaines des utilisations civiles et 
militaires et de l’autorité de l’État, les 
efforts redoublés en vue d’une stratégie 
efficace visant à renforcer l’influence de 
l’Union sur l’élaboration de normes 
mondiales et à réduire la dépendance de 
l’Europe 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, 
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traités de l’Union, la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et 
le droit international relatif aux droits de 
l’homme;

du G20 et d’autres enceintes 
internationales afin de mettre en avant 
l’échange de bonnes pratiques et des 
évolutions les plus récentes en matière 
d’IA et de technologies de nouvelle 
génération; souligne qu’il importe de 
prendre en considération non seulement 
les technologies de l’IA, mais aussi 
d’autres technologies de nouvelle 
génération, à savoir l’informatique 
quantique, qui sont d’ores et déjà en 
cours d’examen et représentent les 
prochains progrès technologiques 
transsectoriels;

Or. en

Amendement 5
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que l’Union 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, en 
adoptant une stratégie efficace visant à 
renforcer son influence sur l’élaboration de 
normes mondiales; 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;

2. souligne que l’Union 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, en 
adoptant une stratégie efficace visant à 
renforcer son influence sur l’élaboration de 
normes mondiales; 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; relève qu’au 
regard de l’importance croissante de la 
recherche et du développement dans le 
secteur privé et des investissements 
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considérables de pays tiers comme les 
États-Unis et la Chine, l’Europe est 
confrontée à la concurrence et risque, 
dans le même temps, de perdre son 
autonomie stratégique;

Or. en

Amendement 6
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que l’Union 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, en 
adoptant une stratégie efficace visant à 
renforcer son influence sur l’élaboration de 
normes mondiales; 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;

2. souligne que l’Union 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, en 
adoptant une stratégie efficace visant à 
renforcer son influence sur l’élaboration de 
normes mondiales; 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; relève 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 CCAC des 
Nations Unies;

Or. en
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Amendement 7
Tilly Metz

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que l’Union 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, en 
adoptant une stratégie efficace visant à 
renforcer son influence sur l’élaboration de 
normes mondiales; 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;

2. souligne que l’Union 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, en 
adoptant une stratégie efficace visant à 
renforcer son influence sur l’élaboration de 
normes mondiales; 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;

Or. en

Amendement 8
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que l’Union 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, en 
adoptant une stratégie efficace visant à 
renforcer son influence sur l’élaboration de 

2. souligne que l’Union 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, en 
adoptant une stratégie efficace visant à 
renforcer son influence sur l’élaboration de 
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normes mondiales; 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;

normes mondiales; invite la Commission et 
les États membres à plaider en faveur 
d’une coopération internationale plus 
large 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;

Or. en

Amendement 9
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. prend acte du potentiel 
économique des applications de l’IA; 
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 l’importance de maintenir la 
compétitivité européenne à cet égard;

Or. en

Amendement 10
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. estime que l’IA a modifié le secteur 
des transports et a contribué à son 
développement 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;

3. estime que l’IA a modifié le secteur 
des transports et a contribué à son 
développement en augmentant 
l’automatisation et en renforçant 
l’intégration et la connectivité des réseaux 
de transport; souligne la nécessité de 
promouvoir l’intelligence artificielle et la 
numérisation dans le secteur des 
transports et de la logistique afin de lever 
les obstacles à la création d’un véritable 
«espace unique européen des transports», 
ainsi que de favoriser une meilleure 
efficacité dans l’organisation et la gestion 
des flux de transport de marchandises et 
de passagers ainsi qu’une meilleure 
utilisation des infrastructures et des 
ressources sur l’ensemble du réseau 
transeuropéen de transport (RTE-T), en 
particulier sur les tronçons 
transfrontaliers; souligne que 
l’automatisation et l’intégration de l’IA 
varient selon les modes de transport; 
considère que cette intégration devrait 
aller de pair avec un effort important de 
multimodalité et d’interopérabilité de tous 
les modes de transport pour assurer et 
maintenir le flux de la chaîne 
d’approvisionnement de l’UE;

Or. es

Amendement 11
Tilly Metz

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que l’IA a modifié le secteur 
des transports et a contribué à son 
développement en augmentant 
l’automatisation et en renforçant 
l’intégration et la connectivité des réseaux 

3. estime que l’IA a modifié le secteur 
des transports et a contribué à son 
développement en augmentant 
l’automatisation et en renforçant 
l’intégration et la connectivité des réseaux 
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de transport; souligne que l’automatisation 
et l’intégration de l’IA varient selon les 
modes de transport;

de transport; souligne que l’automatisation 
et l’intégration de l’IA varient selon les 
modes de transport; souligne que, pour 
développer les technologies de l’IA dans 
le secteur des transports, il est nécessaire 
d’accroître l’efficacité énergétique en 
encourageant l’utilisation des 
technologies renouvelables et de tenir 
compte de l’incidence sur 
l’environnement naturel et la santé 
humaine.

Or. en

Amendement 12
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que l’IA a modifié le secteur 
des transports et a contribué à son 
développement 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;

3. estime que l’IA a modifié le secteur 
des transports et a contribué à son 
développement 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; prend acte des 
nombreuses possibilités qu’offre l’IA dans 
le domaine de la logistique et de la 
mobilité militaires; constate le 
développement de véhicules semi-
autonomes et autonomes, notamment des 
avions, des drones, des véhicules 
terrestres et des navires de guerre;

Or. en

Amendement 13
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. estime que l’IA a modifié le secteur 
des transports et a contribué à son 
développement 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;

3. estime que l’IA a modifié le secteur 
des transports et a contribué à son 
développement en modernisant 
l’automatisation et en renforçant 
l’intégration et la connectivité des réseaux 
de transport; souligne néanmoins que 
l’automatisation et l’intégration de l’IA 
varient non seulement selon les modes de 
transport mais aussi selon les 
infrastructures nationales en place dans 
l’ensemble de l’Union; rappelle 
l’importance du devoir de diligence et 
d’une stratégie axée sur l’humain dans 
toute initiative visant à une 
automatisation complète;

Or. en

Amendement 14
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que l’IA a modifié le secteur 
des transports et a contribué à son 
développement 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;

3. estime que l’IA a modifié le secteur 
des transports et a contribué à son 
développement 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, mais qu’elles influent 
tout particulièrement sur l’efficacité et la 
sécurité des transports;

Or. ro

Amendement 15
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski
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Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne 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; 
note que, compte tenu de la concurrence 
mondiale, 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; 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;

Or. en

Amendement 16
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. rappelle l’importance constante du 
facteur humain, même dans les processus 
automatisés; prend acte des répercussions 
causées par l’introduction des 
technologies de l’IA sur l’industrie 
automobile et le secteur des transports 
dans son ensemble;

Or. en
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Amendement 17
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne 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; 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 recevoir une formation 
adéquate;

Or. en

Amendement 18
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. 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; est favorable à son 
déploiement complet et à sa mise en place 
permanente en tant que système mondial 

4. souligne que le transport 
ferroviaire a été l’un des premiers 
secteurs à s’appuyer sur l’IA depuis son 
apparition; 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, 
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de protection automatique des trains 
(ATP);

la vitesse et l’entretien; est favorable à son 
déploiement complet et à sa mise en place 
permanente en tant que système mondial 
de protection automatique des trains 
(ATP); prend acte des travaux de 
l’entreprise commune Shift2Rail;

Or. en

Amendement 19
Isabel García Muñoz

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. 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; est favorable à son 
déploiement complet et à sa mise en place 
permanente en tant que système mondial 
de protection automatique des trains 
(ATP);

4. 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 et dont le déploiement est 
essentiel pour la création d’un espace 
ferroviaire européen unique – en ce qui 
concerne la fiabilité, la capacité, les coûts, 
la sécurité, la vitesse et l’entretien; est 
favorable à son déploiement complet et à 
sa mise en place permanente en tant que 
système mondial de protection automatique 
des trains (ATP);

Or. es

Amendement 20
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. soutient le renforcement et la 
normalisation internationale de 
l’automatisation des opérations 

5. soutient le renforcement et la 
normalisation internationale de 
l’automatisation des opérations 
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ferroviaires; 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;

ferroviaires; 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; souligne 
l’importance de promouvoir 
l’interopérabilité et la multimodalité au 
niveau européen et international afin de 
combiner de manière optimale les 
différents modes de transport et d’assurer 
le fonctionnement harmonieux et sûr de 
l’ensemble de la chaîne de valeur du 
transport et de la logistique;

Or. es

Amendement 21
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. soutient le renforcement et la 
normalisation internationale de 
l’automatisation des opérations 
ferroviaires; 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;

5. soutient le renforcement et la 
normalisation internationale de 
l’automatisation des opérations 
ferroviaires; 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, toujours 
dans le respect du principe de précaution 
consacré à l’article 191 du traité FUE;

Or. en

Amendement 22
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. soutient le renforcement et la 
normalisation internationale de 
l’automatisation des opérations 
ferroviaires; 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;

5. soutient le renforcement et la 
normalisation internationale de 
l’automatisation des opérations 
ferroviaires; 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, notamment 
transfrontaliers, si les infrastructures 
nationales le permettent;

Or. en

Amendement 23
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. soutient le renforcement et la 
normalisation internationale de 
l’automatisation des opérations 
ferroviaires; 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;

5. soutient le renforcement et la 
normalisation internationale de 
l’automatisation des opérations 
ferroviaires; 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 afin de 
renforcer l’efficacité et la sécurité des 
transports;

Or. ro

Amendement 24
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Projet d’avis
Paragraphe 6
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Projet d’avis Amendement

6. 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 sans équipage et des 
systèmes de gestion du trafic aérien, tant 
civils que militaires; 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 projet SESAR sur le plan 
international et à contribuer aux travaux 
d’organisations internationales telles que 
l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) ou l’Association 
internationale du transport aérien (IATA) à 
cet égard;

6. 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 sans équipage et des 
systèmes de gestion du trafic aérien, tant 
civils que militaires; rappelle qu’il est 
essentiel d’encourager l’entreprise 
commune SESAR à contribuer à 
surmonter la fragmentation du ciel 
unique européen; souligne qu’il ne saurait 
y avoir de système de gestion du trafic 
aérien mondial sûr, fonctionnel et sécurisé 
sans interopérabilité et harmonisation 
mondiales sur le plan technique ou encore 
l’échange de bonnes pratiques et des 
enseignements tirés au niveau européen et 
international; encourage la Commission et 
les États membres à promouvoir le projet 
SESAR sur le plan international et à 
contribuer aux travaux d’organisations 
internationales telles que l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI) ou 
l’Association internationale du transport 
aérien (IATA) à cet égard;

Or. es

Amendement 25
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. 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 sans équipage et des 
systèmes de gestion du trafic aérien, tant 
civils que militaires; souligne qu’il ne 
saurait y avoir de système de gestion du 

6. 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 sans équipage et des 
systèmes de gestion du trafic aérien, tant 
civils que militaires; souligne qu’il ne 
saurait y avoir de système de gestion du 
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trafic aérien mondial sûr, fonctionnel et 
sécurisé sans interopérabilité et 
harmonisation mondiales; encourage la 
Commission et les États membres à 
promouvoir le projet SESAR sur le plan 
international et à contribuer aux travaux 
d’organisations internationales telles que 
l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) ou l’Association 
internationale du transport aérien (IATA) à 
cet égard;

trafic aérien mondial sûr, fonctionnel et 
sécurisé sans interopérabilité et 
harmonisation mondiales sur le plan 
technique; encourage la Commission et les 
États membres à promouvoir le projet 
SESAR sur le plan international et à 
contribuer aux travaux d’organisations 
internationales telles que l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI) ou 
l’Association internationale du transport 
aérien (IATA) à cet égard;

Or. en

Amendement 26
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. 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; demande instamment à l’Union 
européenne de coopérer au niveau 
international pour élaborer deux 
ensembles distincts de normes 
internationales pour l’utilisation civile et 
l’utilisation militaire de drones; rappelle 
que l’Union européenne se doit de devenir 
un organisme de normalisation de la 
législation sur les UAV, dans le respect 
des valeurs inscrites dans ses traités;

Or. en

Amendement 27
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica
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Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. rappelle le fort potentiel des 
véhicules autonomes pour améliorer la 
mobilité, la sécurité et l’environnement; 
se félicite, à cet égard, du Forum mondial 
de l’harmonisation des règlements 
concernant les véhicules de la CEE-ONU 
qui a adopté le document-cadre sur les 
véhicules automatisés; prend acte des 
travaux du nouveau comité technique de 
l’Organisation internationale de 
normalisation en matière d’IA;

Or. en

Amendement 28
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. 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;

Or. en

Amendement 29
Tilly Metz

Projet d’avis
Paragraphe 7
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Projet d’avis Amendement

7. 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 les 
constructeurs de véhicules en ce qui 
concerne le déploiement de véhicules 
automatisés sur les routes de l’Union; 
demande une normalisation des données 
entrantes géographiques et souligne la 
nécessité de l’exactitude de ces données;

7. 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 et de la responsabilité, tout 
en assurant la coopération entre les 
régulateurs, les constructeurs de véhicules 
et les organismes de sécurité routière en 
ce qui concerne le déploiement de 
véhicules automatisés sur les routes de 
l’Union; demande une normalisation et 
l’interopérabilité des données entrantes 
géographiques et souligne la nécessité de 
l’exactitude de ces données ainsi que leur 
transmission sécurisée et anonyme 
conformément au règlement (UE) 
2016/679 du Parlement et du Conseil; 
souligne l’importance d’un cadre éthique 
et réglementaire, qui doit comporter des 
dispositions sur la qualité des ensembles 
de données utilisés dans des systèmes 
algorithmiques, sur la suppression des 
biais que présentent les ensembles de 
données, ainsi que sur les algorithmes 
eux-mêmes, et sur les normes en matière 
de données et d’agrégation;

Or. en

Amendement 30
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. 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 

7. 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 
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coopération entre les régulateurs et les 
constructeurs de véhicules en ce qui 
concerne le déploiement de véhicules 
automatisés sur les routes de l’Union; 
demande une normalisation des données 
entrantes géographiques et souligne la 
nécessité de l’exactitude de ces données;

coopération entre les régulateurs et les 
constructeurs de véhicules en ce qui 
concerne le déploiement de véhicules 
automatisés sur les routes de l’Union; 
demande une normalisation des données 
entrantes géographiques et souligne la 
nécessité de l’exactitude de ces données; 
invite également la Commission à 
consulter régulièrement les constructeurs 
de véhicules autonomes et à prendre en 
compte les facteurs et aspects juridiques 
qu'ils jugeront contraignants dans le 
cadre du déploiement des véhicules 
automatisés sur les routes de l'Union.

Or. fr

Amendement 31
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. 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 les 
constructeurs de véhicules en ce qui 
concerne le déploiement de véhicules 
automatisés sur les routes de l’Union; 
demande une normalisation des données 
entrantes géographiques et souligne la 
nécessité de l’exactitude de ces données;

7. 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 les 
constructeurs de véhicules en ce qui 
concerne le déploiement de véhicules 
automatisés sur les routes de l’Union; 
demande une stratégie cohérente de 
collecte et d’utilisation des données 
entrantes géographiques et souligne la 
nécessité de l’exactitude de ces données;

Or. en

Amendement 32
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
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Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. 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 les 
constructeurs de véhicules en ce qui 
concerne le déploiement de véhicules 
automatisés sur les routes de l’Union; 
demande une normalisation des données 
entrantes géographiques et souligne la 
nécessité de l’exactitude de ces données;

7. 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, les 
fournisseurs et les constructeurs de 
véhicules en ce qui concerne le 
déploiement de véhicules automatisés sur 
les routes de l’Union; demande une 
normalisation des données entrantes 
géographiques et souligne la nécessité de 
l’exactitude de ces données;

Or. es

Amendement 33
Sara Cerdas

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. demande instamment à la 
Commission européenne de mettre en 
place un échange de bonnes pratiques 
entre les États membres; la prie 
également de continuer de soutenir la 
recherche sur l’IA dans le domaine des 
transports;

Or. pt

Amendement 34
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

7 bis. se félicite en outre de toutes les 
tentatives des États membres destinées à 
améliorer les infrastructures nationales et 
à soutenir la création de mécanismes de 
surveillance afin d’assurer la sécurité et 
le contrôle;

Or. en

Amendement 35
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. observe 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;

Or. en

Amendement 36
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. rappelle les discussions 
approfondies en cours au sein de 
l’Organisation maritime internationale sur 
l’intégration des technologies nouvelles et 
émergentes, telles que les navires 
autonomes, dans le cadre réglementaire;

8. rappelle les discussions 
approfondies en cours au sein de 
l’Organisation maritime internationale sur 
l’intégration des technologies nouvelles et 
émergentes, telles que les navires 
autonomes, dans le cadre réglementaire; 
souligne l’importance de mettre en place 
des programmes de mise à niveau des 
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compétences et de reconversion 
professionnelle pour les travailleurs du 
secteur maritime, étant donné que 
l’expertise et les capacités numériques 
seront essentielles pour faire progresser le 
secteur, faire en sorte que l’Europe 
conserve son rôle de premier plan au 
niveau mondial et protège l’emploi;

Or. en

Amendement 37
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. rappelle les discussions 
approfondies en cours au sein de 
l’Organisation maritime internationale sur 
l’intégration des technologies nouvelles et 
émergentes, telles que les navires 
autonomes, dans le cadre réglementaire;

8. rappelle les discussions 
approfondies en cours au sein de 
l’Organisation maritime internationale sur 
l’intégration efficace des technologies 
nouvelles et émergentes, le cas échéant, 
telles que les navires autonomes, dans le 
cadre réglementaire; rappelle qu’il importe 
d’appuyer et de compléter, le cas échéant, 
les efforts nationaux visant à améliorer et 
à moderniser les infrastructures et les 
ressources existantes, en accord avec les 
États membres;

Or. en

Amendement 38
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. rappelle les discussions 
approfondies en cours au sein de 
l’Organisation maritime internationale sur 

8. souligne que le secteur du 
transport maritime mondial a 
considérablement évolué grâce à 
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l’intégration des technologies nouvelles et 
émergentes, telles que les navires 
autonomes, dans le cadre réglementaire;

l’intégration de l’IA ces dernières années; 
rappelle les discussions approfondies en 
cours au sein de l’Organisation maritime 
internationale sur l’intégration des 
technologies nouvelles et émergentes, 
telles que les navires autonomes, dans le 
cadre réglementaire;

Or. en

Amendement 39
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. souligne que les systèmes de 
transport intelligents atténuent la 
congestion du trafic et contribuent à 
améliorer les solutions en matière 
d’efficacité et de mobilité; attire l’attention 
sur l’exposition accrue des réseaux 
traditionnels de transport aux 
cybermenaces;

9. souligne que les systèmes de 
transport intelligents atténuent la 
congestion du trafic et contribuent à 
améliorer les solutions en matière 
d’efficacité et de mobilité; attire l’attention 
sur l’exposition accrue des réseaux 
traditionnels de transport aux 
cybermenaces et souligne qu’il importe de 
veiller à ce que les autorités locales de 
gestion du trafic contrôlent les données 
relatives au trafic et les systèmes de 
transport intelligents (STI) pour réduire 
autant que possible les cybermenaces; 
invite les États membres à surveiller la 
bonne mise en œuvre de la directive SRI 
de 20161bis et à coopérer entre eux afin de 
développer un réseau européen de 
cyberdéfense résilient pour les transports;

__________________
1bis Directive (UE) 2016/1148 du 
Parlement européen et du Conseil du 6 
juillet 2016 concernant des mesures 
destinées à assurer un niveau élevé 
commun de sécurité des réseaux et des 
systèmes d’information dans l’Union (JO 
L 194 du 19.7.2016, p. 1). 

Or. en
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Amendement 40
Sara Cerdas

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. souligne que les systèmes de 
transport intelligents atténuent la 
congestion du trafic et contribuent à 
améliorer les solutions en matière 
d’efficacité et de mobilité; attire l’attention 
sur l’exposition accrue des réseaux 
traditionnels de transport aux 
cybermenaces;

9. souligne que les systèmes de 
transport intelligents atténuent la 
congestion du trafic et contribuent à 
améliorer les solutions en matière 
d’efficacité et de mobilité; attire l’attention 
sur l’exposition accrue des réseaux 
traditionnels de transport aux 
cybermenaces; signale qu’il est nécessaire 
de renforcer la protection des données sur 
l’IA utilisée dans le domaine des 
transports et, à cet égard, invite la 
Commission européenne à continuer de 
collaborer avec les États membres en 
matière de sécurité et de protection des 
données;

Or. pt

Amendement 41
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. souligne que les systèmes de 
transport intelligents atténuent la 
congestion du trafic et contribuent à 
améliorer les solutions en matière 
d’efficacité et de mobilité; attire l’attention 
sur l’exposition accrue des réseaux 
traditionnels de transport aux 
cybermenaces;

9. souligne que les systèmes de 
transport intelligents atténuent la 
congestion du trafic et contribuent à 
améliorer les solutions en matière 
d’efficacité et de mobilité; attire l’attention 
sur l’exposition accrue des réseaux 
traditionnels de transport aux 
cybermenaces; rappelle l’importance 
d’une démarche centrée sur l’humain, de 
poursuivre la recherche et développement 
de logiciels de cybersécurité et de 
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concevoir d’autres mesures de protection 
pour garantir la sécurité des systèmes 
automatisés;

Or. en

Amendement 42
Tilly Metz

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. souligne que les systèmes de 
transport intelligents atténuent la 
congestion du trafic et contribuent à 
améliorer les solutions en matière 
d’efficacité et de mobilité; attire l’attention 
sur l’exposition accrue des réseaux 
traditionnels de transport aux 
cybermenaces;

9. souligne que les systèmes de 
transport intelligents peuvent atténuer la 
congestion du trafic, renforcer la sécurité 
et l’accessibilité et contribuer à améliorer 
les solutions en matière d’efficacité et de 
mobilité; attire l’attention sur l’exposition 
accrue des réseaux traditionnels de 
transport aux cybermenaces, et souligne à 
cet égard que les risques pour la sécurité 
des systèmes de transport intelligents et 
des véhicules autonomes doivent être pris 
en compte;

Or. en

Amendement 43
Isabel García Muñoz

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. souligne que les systèmes de 
transport intelligents atténuent la 
congestion du trafic et contribuent à 
améliorer les solutions en matière 
d’efficacité et de mobilité; attire l’attention 
sur l’exposition accrue des réseaux 
traditionnels de transport aux 

9. souligne que les systèmes de 
transport intelligents atténuent la 
congestion du trafic, améliorent la gestion 
des flux de trafic et contribuent à améliorer 
les solutions en matière d’efficacité, de 
sécurité et de mobilité; attire l’attention sur 
l’exposition accrue des réseaux 
traditionnels de transport aux 



PE652.622v01-00 28/35 AM\1206728FR.docx

FR

cybermenaces; cybermenaces; demande des efforts et des 
moyens accrus pour relever ces nouveaux 
défis au niveau de l’Union;

Or. es

Amendement 44
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. souligne que les systèmes de 
transport intelligents atténuent la 
congestion du trafic et contribuent à 
améliorer les solutions en matière 
d’efficacité et de mobilité; attire l’attention 
sur l’exposition accrue des réseaux 
traditionnels de transport aux 
cybermenaces;

9. souligne que les systèmes de 
transport intelligents atténuent la 
congestion du trafic et contribuent à 
améliorer les solutions en matière 
d’efficacité et de mobilité; attire l’attention 
sur l’exposition accrue des réseaux 
traditionnels de transport aux 
cybermenaces; 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;

Or. en

Amendement 45
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. soutient l’utilisation de l’IA à 
apprentissage automatique utilisant de 
grandes données pour l’optimisation des 
performances à long terme, la 
maintenance, la prévision des pannes et la 
planification de la construction des 
infrastructures de transport et des 
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bâtiments, notamment des paramètres tels 
que la sécurité, l’efficacité énergétique ou 
les coûts;

Or. en

Amendement 46
Tilly Metz

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. 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 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 publiques dans ce domaine;

10. 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; souligne que les modes de 
transport pour lesquels le contrôle du 
trafic est déjà bien établi, tels que les 
transports publics, devraient être 
privilégiés dans le développement de la 
conduite autonome; demande à la 
Commission de procéder à une évaluation 
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 publiques dans ce 
domaine;

Or. en

Amendement 47
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. 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 

10. 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 
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les transports; demande à la Commission 
de procéder à une évaluation 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 publiques dans ce domaine;

les transports; demande à la Commission 
de procéder à une évaluation de 
l’utilisation de l’IA et des 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 
éventuellement aux décisions publiques 
dans ce domaine;

Or. en

Amendement 48
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. 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; rappelle, en 
outre, que le prochain mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe, qui 
encourage également les infrastructures 
intelligentes, prévoira un fonds pour le 
développement d’infrastructures de 
transport civil et militaire à double usage 
en vue d’améliorer la mobilité militaire au 
sein de l’Union.

supprimé

Or. en

Amendement 49
Tilly Metz
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Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. 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; rappelle, en 
outre, que le prochain mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe, qui encourage 
également les infrastructures intelligentes, 
prévoira un fonds pour le développement 
d’infrastructures de transport civil et 
militaire à double usage en vue d’améliorer 
la mobilité militaire au sein de l’Union.

11. souligne que l’utilisation de l’IA à 
des fins militaires ne doit pas 
déresponsabiliser l’être humain et, en ce 
sens, est fermement convaincu que la 
décision de blesser ou de tuer un être 
humain ne doit être prise que par un 
opérateur humain bien formé; se félicite à 
cet égard de l’accord du Conseil et du 
Parlement visant à exclure les armes 
létales autonomes «sans la possibilité d’un 
contrôle humain significatif sur les 
décisions de sélection et d’engagement 
prises dans le cadre de frappe]» des 
actions financées au titre du Fonds 
européen de défense; rappelle, en outre, 
que le prochain mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe, qui encourage 
également les infrastructures intelligentes, 
prévoira un fonds pour le développement 
d’infrastructures de transport civil et 
militaire à double usage en vue d’améliorer 
la mobilité militaire au sein de l’Union, 
souligne enfin que les déploiements de 
robots et d’IA devraient être conformes au 
droit humanitaire international et aux lois 
sur les conflits armés. 

Or. en

Amendement 50
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. 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 

11. 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 
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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; rappelle, en outre, 
que le prochain mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe, qui encourage 
également les infrastructures intelligentes, 
prévoira un fonds pour le développement 
d’infrastructures de transport civil et 
militaire à double usage en vue d’améliorer 
la mobilité militaire au sein de l’Union.

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 le développement 
d’infrastructures de transport civil et 
militaire à double usage en vue d’améliorer 
la mobilité militaire au sein de l’Union.

Or. en

Amendement 51
Isabel García Muñoz

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. 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; rappelle, en outre, 
que le prochain mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe, qui encourage 
également les infrastructures intelligentes, 
prévoira un fonds pour le développement 
d’infrastructures de transport civil et 
militaire à double usage en vue d’améliorer 

11. 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; 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 
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la mobilité militaire au sein de l’Union. en vue de renforcer les synergies entre les 
besoins de défense et le réseau 
transeuropéen de transport (RTE-T) et 
d’améliorer la mobilité militaire au sein de 
l’Union1bis.

__________________
1bis Résolution législative du Parlement 
européen du 17 avril 2019 sur la 
proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant le 
mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe (MIE) et abrogeant les règlements 
(UE) n° 1316/2013 et (UE) n° 283/2014.

Or. es

Amendement 52
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projet d’avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 bis. souligne que le transport efficace 
de marchandises, de munitions, 
d’armements et de troupes est une 
composante essentielle du succès des 
opérations militaires; souligne que l’IA 
devrait jouer un rôle crucial 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;
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Or. en

Amendement 53
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 bis. attire l’attention sur le débat 
international en cours sur les systèmes 
d’armes létales autonome (SALA); 
demande à l’Union d’évaluer et 
d’analyser avec soin l’interaction entre les 
SALA et les infrastructures de transport 
en raison, entre autres, des implications 
en matière de sécurité et de respect de la 
vie privée.

Or. en

Amendement 54
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projet d’avis
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 ter. rappelle qu’un accord 
international visant à réglementer les 
nouvelles technologies militaires, telles 
que les systèmes d’armes létales 
autonomes (SALA), 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 peut jouer un rôle crucial 
pour aider les États membres à 
harmoniser leur stratégie en matière d’IA 
militaire, afin de mener des pourparlers à 
l’échelle internationale;
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Or. en


