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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:

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;

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;

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;

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);

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;

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;
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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;

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;

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;

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;

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.


