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Dana Deasy, officier responsable de l’information du département de la Défense, et le lieutenant-général Jack Shanahan de l’USAF, directeur du Joint
Artificial Intelligence Center, informent la presse de l’adoption de principes éthiques en matière d’intelligence artificielle au Pentagone, le 24 février 2020.

Mettre à profit les contributions des alliés au
chapitre de l’intelligence artificielle : le lien
essentiel entre l’industrie commerciale et
l’industrie de la défense
par Simon Poudrier
Le colonel Simon Poudrier, CD, est officier de logistique de la
Force aérienne. Depuis 25 ans, il sert un peu partout au Canada et
dans le cadre d’opérations de déploiement. Pendant qu’il étudiait à
la National Defense University, à Washington, D.C., il a été choisi
pour participer à la première étude de l’industrie sur les nouvelles
technologies qui mettait l’accent sur l’intelligence artificielle dans le
contexte du Concours des grandes puissances organisé par le département de la Défense des États-Unis. Dans le cadre de cette étude, il
a communiqué avec des laboratoires, des écoles et des entreprises de
pointe dans diverses parties des États-Unis, en Suisse et au Canada
relativement à leur point de vue sur des questions connexes.
Nous devons profiter de la demande de principes et de
cadres éthiques réfléchis et conjoints pour développer et
utiliser l’IA dans les sociétés démocratiques. Les ÉtatsUnis n’assumeront vraisemblablement pas ce rôle. [...] La
domination écrasante de quelques puissantes entreprises de
technologie dans la mise au point de l’IA réduit la possibilité
qu’un débat vraiment démocratique entre égaux, auquel
prendraient part l’État, le secteur privé, les universités et
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le public, ait lieu dans ce pays. De même, la Chine ne se
montre pas très encline à limiter la capacité de l’État ou
des entreprises soutenues par l’État de recourir à l’IA à
des fins intrusives alarmantes. [tco]
~ Chambre des lords du Royaume-Uni, 20181

Introduction

L

e gouvernement des États-Unis (É.-U.) accuse
du retard sur l’industrie dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) pour ce qui est d’en
comprendre les effets sur la population du pays et
ses applications éventuelles. De grandes entreprises
se sont rendues maîtresses de ce vide et évoluent maintenant de
façon quasi indépendante dans un environnement peu réglementé.
Cependant, cette absence de réglementation n’est pas aussi manifeste à l’extérieur des États-Unis. Les Européens, par exemple,
semblent avoir accepté la nouvelle réalité de l’IA et ont amorcé
des discussions au niveau des gouvernements afin d’adopter
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Le gouvernement des É.-U. a récemment publié l’ « American
AI Initiative » (Initiative américaine en matière d’IA); le document
expose un point de vue sur l’IA axé sur le « mode de vie » américain
tel qu’il est déterminé par l’industrie du pays. Un regard sur les politiques d’autres pays concernant l’IA révèle sur l’industrie de l’IA un
point de vue différent et perspicace qui se rapporte à la défense et au
solide lien de cette industrie avec le commerce mondial. En me fondant
sur une étude des politiques et des perspectives des alliés actuels en
matière d’IA, je mets ici en lumière la nécessité immédiate pour les
É.-U. d’évaluer les effets de leur stratégie économique agressive,
de mobiliser davantage les gouvernements alliés et de les mettre à
profit dans le contexte des liens entre l’industrie de la défense et l’IA.
J’examinerai les avantages d’une solide collaboration avec les alliés
des É.-U., en définissant l’état et la structure de l’industrie générique
de l’IA, les défis intrinsèques de l’industrie de l’IA relativement à la
défense, et le rôle de divers gouvernements et des politiques connexes
sur l’IA en ce qui concerne la défense.

américains soutiennent que l’absence d’une définition officielle de
l’IA formulée par le gouvernement des É.-U. rend l’évaluation
de l’industrie plutôt compliquée. Aux fins du présent article, la
définition générale de l’IA sera considérée comme étant la suivante : « l’industrie destinée à utiliser des données électroniques
pour procurer à un agent d’inférence ou à un algorithme une
capacité de raisonnement à caractère humain, de manière à faire
remplir une tâche à un système doté d’une IA » [tco].
L’industrie de l’IA diffère des autres industries en raison de sa
nature intrinsèquement complexe due à la convergence de disciplines
dans un écosystème. Une des principales différences entre cette
industrie et une industrie de défense plus classique réside dans les
« fournitures » dont elle a besoin pour exister et qui proviennent du
secteur privé. Ces fournitures sont les données, les professionnels
du codage informatique qui programment les algorithmes, la puissance informatique et les capteurs procurant les données à la boucle
de rétroaction. L’Internet des objets (IDO) explique l’écosystème
composé des appareils et des technologies qui envoient et reçoivent
les données qui actionnent l’ensemble du système intelligent. Ces
fournitures doivent être harmonisées afin de faire fonctionner l’IA
dans sa forme actuelle, et seulement à une fin particulière et limitée.
L’application de l’IA au domaine médical, par exemple, peut être
décrite comme « l’analyse d’images pour cerner l’évolution éventuelle du cancer de la prostate chez des patients » [tco]. Toutefois, le
même système d’IA, en particulier l’ensemble de données
qui se compose des milliers ou des millions d’images
nécessaires pour enseigner au système à rechercher les
traces de cancer de la prostate, ne serait pas valide pour
analyser un cancer d’un autre type. Par conséquent, la
création de l’expertise et de la technologie voulues pour
actionner un système d’IA revêt un caractère très technique et nécessite d’importants investissements financiers.

L’industrie de l’IA – Les immobilisations

Définition, état et structure de l’industrie de l’IA
L’industrie de l’IA – Les questions de forme

L

’IA a fait l’objet de discussions pour la première fois il y a
plus d’un demi-siècle, et depuis, cette science a traversé des
périodes d’évolution et de stagnation. La majorité des progrès
sur le plan de la recherche et développement (R et D), qui ont
amené l’IA où elle en est aujourd’hui, proviennent d’initiatives
financées par le gouvernement des É.-U. L’évolution de la
puissance informatique et de la miniaturisation, parallèlement à
la disponibilité des données numérisées au cours des dernières
décennies, a grandement amélioré les utilisations éventuelles de
l’IA et en a ainsi fait une industrie viable. De grandes entreprises
ont vu le jour aux É.-U. et en Chine et sont devenues les chefs de
file mondiaux dans le domaine de la R et D; elles ont, par conséquent, déterminé l’avenir de cette industrie. L’applicabilité de
l’IA peut maintenant paraître illimitée. Cependant, les chercheurs

Pendant la première semaine du mois de mars
2019, la Defense Advanced Research Projects Agency
(DARPA) des É.-U. a reçu des crédits de deux milliards
de dollars, qui seront répartis sur cinq ans, pour mener ses
sous-projets faisant partie de son grand projet « AI Next »
(L’IA, prochaine étape2). Ce financement d’envergure
pourrait être considéré comme un investissement de
taille dans d’autres industries. Cependant, les grandes
entreprises prenant part à la course à l’IA affectent des milliards de
dollars chaque année à la R et D. Amy Webb, futurologue du domaine
de la technologie à l’Université de New York, estime que seulement
neuf entreprises mondiales contrôlent l’avenir de l’intelligence artificielle. Il s’agit des sociétés américaines Amazon, Apple, Facebook,
Google, IBM et Microsoft, ainsi que les sociétés chinoises Baidu,
Alibaba et Tencent3; elles visent à commercialiser les produits auprès
des masses. Elles possèdent aussi les fonds et l’ambition nécessaires
pour créer les écosystèmes voulus afin de rendre véritablement possibles les diverses applications de l’industrie de l’IA. Faisant preuve
de lucidité, les auteurs d’un rapport des services de recherche du
Congrès sur l’industrie de l’IA ont souligné qu’il était inhabituel de
voir une technologie revêtant une importance aussi stratégique être
mise au point et commercialisée par un nombre relativement petit
d’entreprises4. Les É.-U. ont sans doute l’avantage en ce sens que
les plus grandes entreprises sont américaines. En dehors de ce pays,
toutefois, les sociétés chinoises gagnent du terrain et elles possèdent
beaucoup de données pour stimuler l’innovation liée à l’IA.
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l’IA dans l’intérêt de leur pays respectif. Reconnaissant que les
applications commerciales actuelles de l’IA reposent sur
les données principalement recueillies auprès de leur population, les pays européens ont mis en vigueur des règlements sur
la protection des renseignements personnels, règlements qui ont
ralenti la progression et l’adoption de l’IA dans leur territoire et
en ont sans doute favorisé une meilleure structuration.
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Un système intelligent doit avoir accès à une grande quantité
de données pertinentes pour alimenter et améliorer ses algorithmes.
Ce besoin est essentiel pour comprendre comment l’industrie de l’IA
se rapporte à la défense. Dans le marché civil de l’IA, les personnes
cèdent leurs données aux grandes entreprises en échange de services
gratuits reçus par l’entremise de leur ordinateur personnel ou d’applications installées sur leurs appareils mobiles; ces services visent
à améliorer leur qualité de vie (songeons, par exemple, aux services
de navigation ou de traduction). Dans le domaine de la défense,
toutefois, l’ennemi ne fournira pas ses renseignements essentiels afin
d’alimenter un système intelligent dont le but est de neutraliser ses
forces armées. L’accès aux données est vital, et les fournisseurs de
réseaux et de services IDO misent sur son potentiel pour le secteur
civil et aussi, probablement, pour le secteur de la défense.

sa prochaine génération de réseaux et de dispositifs d’échange de
données et de s’établir ainsi comme le principal élément habilitant de
l’IA. Les É.-U. sont grandement préoccupés par le partage éventuel
de données entre le secteur privé et le secteur de la défense. C’est
pourquoi le secrétaire d’État des É.-U. a menacé les pays européens
de cesser de partager les renseignements militaires américains avec
eux s’ils décident de continuer à mettre en place l’infrastructure des
télécommunications de Huawei6.

L’industrie de l’IA – Les alliés
Au cours des deux dernières années, le gouvernement américain
a poursuivi en matière d’économie une stratégie protectionniste agressive contre des alliés de longue date. Il est même allé jusqu’à laisser
entendre, par exemple, que les voitures BMW représentaient une
menace pour la sécurité nationale des États-Unis7. Il a aussi déclaré que
les pays où des troupes américaines sont basées devraient
payer le coût de la présence de ces dernières chez eux et
ajouter à cela une prime de 50 p. 100 pour bénéficier du
privilège d’accueillir des Américains sur leur territoire.
Ce même gouvernement a également formulé l’idée qu’il
conviendrait de réintégrer la Russie dans le G78. Inutile de
dire que ces changements déconcertants dans la politique
étrangère américaine risquent d’influer négativement sur
le processus décisionnel d’alliés de longue date. Avant
l’apport de ces récents changements, les É.-U. pouvaient
compter indiscutablement sur l’appui de leurs alliés, mais
l’érosion des relations commerciales et des relations de
défense risque de miner certains des éléments clés garantissant l’intégrité de l’alliance. Les Européens sont en train
de décider de l’avenir de leur fournisseur de réseaux. Le
R.-U. aurait, semble-t-il, trouvé un moyen de faire en
sorte qu’il n’y ait aucun moyen « détourné » de partager
les données avec la Chine par l’entremise du réseau de
Huawei. D’autres pays, convoitant eux aussi le marché
commercial chinois éventuel, pourraient s’intéresser à cette autre vision
consistant à nouer des liens économiques avec les É.-U., tout en rejetant leurs avertissements. Pour souligner la gravité de cette situation,

Le géant chinois Huawei, un fournisseur de services de
télécommunications, de téléphone et d’accès IDO, a muni notamment
le Royaume-Uni (R.-U.), l’Espagne et l’Allemagne de la technologie
sur laquelle sont axés la plupart de
leurs réseaux fédérateurs 4G. Des
statistiques internes montrent que
63 p. 100 des recettes mondiales de
l’entreprise proviennent de la vente
d’équipement pour les réseaux de
télécommunications – la technologie dite opérationnelle – tandis
que les ventes de téléphones cellulaires de Huawei en Europe
rivalisent de près avec celles
d’Apple5. Huawei est résolue à faire
adopter par l’Europe sa technologie de la 5e génération (5G) pour
les réseaux de télécommunications;
ce sera la prochaine génération de
l’interconnectivité IDO. Cette technologie 5G d’une applicabilité plus
rapide et plus puissante constitue
le « lien manquant » pour intégrer
pleinement des produits intelligents
perturbateurs à notre vie quotidienne,
par exemple des véhicules autonomes.
En d’autres termes, Huawei pourrait La professeure Sabine Maasen (directrice
être à même de brancher l’Europe à Intelligence de Munich, le 7 octobre 2019.
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L’industrie de l’IA – Les données

des SCTM) fait une allocution à l’Institute for Ethics in Artificial
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L’industrie privée de l’IA dépend
des données, et il en va de même de l’IA
du secteur militaire. Une alliance solide
garantirait l’harmonisation des technologies
réseau entre les partenaires pour stimuler
la prochaine génération de cette évolution
industrielle et la production des données
nécessaires pour ce faire. Le ton acerbe
adopté récemment par le gouvernement
américain envers des partenaires de longue
date dans les domaines du commerce et
de la défense a amené les observateurs à
remettre en question la position des É.-U. Un spécialiste en matériaux de la base aérienne Wright‑Patterson à Dayton, en Ohio, examine
au sujet de l’importance et de la validité des données expérimentales sur le planificateur d’intelligence artificielle d’ARES. Le système de recherche
des alliances établies dans le passé. Cette autonome ARES, conçu par l’Air Force Research Laboratory, utilise l’IA pour concevoir, réaliser et
analyser des expériences plus rapidement qu’avec les méthodes de recherche scientifique traditionnelles.
nouvelle stratégie favorise peut-être à
l’heure actuelle le secteur secondaire américain, mais elle risque grandement de nuire à la multiplication des déception sur le terrain pour faire échec aux systèmes intelligents
ramifications des réseaux dont l’industrie de l’IA a besoin pour fondés sur l’imagerie. La coopération avec les pays étrangers et
assurer la défense des alliés des É.-U. Comme de solides partenaires leurs capacités en matière d’IA pourrait sans doute accélérer le
commerciaux se font rarement la guerre, nous ne pouvons qu’espérer perfectionnement continu des ensembles de données nécessaires
que la relation commerciale privilégiée dont les É.-U. se sont servis pour analyser les capacités de l’ennemi, et aider à en prévoir tout
pour accroître leur présence à l’échelle mondiale depuis la Seconde mouvement éventuel. Or, si les alliés combinent leurs analyses,
Guerre mondiale demeurera forte à mesure que nous avancerons en se fondant sur une multiplication des capacités grâce à divers
systèmes intelligents, une solide alliance des pays participants
dans l’ère de l’IA.
permettra de régler ce problème complexe16. Par conséquent,
l’opposé est vrai pour un pays isolé, tel que la Chine ou la Russie,
L’industrie de l’IA dans le secteur de la défense
qui n’aurait pas accès à un vaste réseau de données partagées.
et les défis qui se posent à elle
Cette « double incitation » explique pourquoi il faut encourager
une fructueuse coopération entre les alliés relativement à l’IA. Un
L’industrie de l’IA dans le secteur de la défense –
solide réseau allié alimentant un écosystème mondial intelligent de
La stratégie militaire
surveillance en temps réel pourrait assurer aux É.-U. une formidable
a troisième stratégie de compensation des É.-U. est décrite présence mondiale dans le domaine de l’IA.
par le secrétaire adjoint à la Défense comme englobant « les
systèmes d’apprentissage autonomes, le processus décisionnel fondé L’industrie de l’IA dans le secteur de la défense –
sur la collaboration entre l’être humain et la machine, les armes Des logiciels et un matériel informatique axés sur l’IA
autonomes assistées et les projectiles à haute vitesse11 » [tco]. Les
Dans le contexte de la troisième stratégie de compensation,
quatre composantes de cette stratégie reposent sur l’intégration
des technologies misant sur les données qui sont essentielles aux des simulations de combats aériens faites à titre d’essai en 2015 ont
affaires militaires. Dans l’esprit de cette stratégie, les analystes montré qu’un as pilote avait été vaincu par un système intelligent.
de la défense estiment que l’utilisation novatrice de l’IA pour la [Ce fut peut-être un incident isolé – La rédaction] L’évaluation de la
défense accélérera le processus décisionnel, ce qui, dans un envi- situation de combat s’est faite 250 fois plus vite que le processus de
ronnement plus cinétique, accroît la rapidité de la boucle OODA réflexion humain17. Des progrès récents accomplis dans la formulation
(Observation, Orientation, Décision, Exécution12). Cette augmen- du concept de « l’ailier loyal », selon lequel des drones coordonnés par
tation de la vitesse a en fait été rendue nécessaire par l’évolution un système intelligent voleraient aux côtés de chasseurs avec pilote,
des armes de l’adversaire13,14. Le recours à l’IA dans le domaine de portent à croire à un avenir très probable pour cette technologie. Le
la défense n’est pas nouveau. Des drones ont été employés pour la coût exorbitant des programmes d’acquisition d’avions F-22 et F-35,
surveillance et des soldats-robots pour le combat, et l’analyse de par exemple, pourrait par ailleurs rendre nécessaires des réductions
l’imagerie est déjà intégrée dans nos appareils militaires. Depuis des coûts et entraîner plus vite un plus grand recours aux capacités
2017, les véhicules et les bâtiments ciblés en Iraq et en Syrie intelligentes. Si les É.-U. ont l’intention de combattre au sein d’une
sont repérés 80 p. 100 du temps par des systèmes intelligents15. coalition, ils auraient avantage à prendre les devants afin de garantir
À mesure que les ennemis amélioreront leur compréhension des une intégration alliée plus poussée des efforts de développement
systèmes intelligents, ils adopteront invariablement des tactiques de dans ce domaine. L’élaboration de la doctrine ultérieure nécessaire
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l’Allemagne a annoncé, le 19 mars 2019,
qu’elle n’exclurait pas les géants chinois
Huawei et ZTE de la course et qu’elle leur
permettrait de soumissionner pour la mise sur
pied de son futur réseau 5G9. La Thaïlande,
un allié des États-Unis en Asie, a annoncé
son intention de faire de même en lançant
une technologie 5G expérimentale actionnée
par Huawei en février 201910.
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Drapeaux hissés dans l’attente des dirigeants de l’OTAN dans le cadre du sommet de l’OTAN à Londres, le 3 décembre 2019.

pour soutenir cette nouvelle structure des forces au combat devrait
elle aussi être coordonnée par l’intermédiaire de l’Organisation du
Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Une telle coordination solide des
capacités intelligentes futures dans le contexte des combats aériens
ne peut qu’apporter une stabilité à l’industrie de l’IA en matière de
défense, en particulier en ce qui concerne les États-Unis.
Comme les applications de l’IA sont principalement mises au
point par le secteur privé pour la commercialisation de masse et que, par
conséquent, elles visent à améliorer la qualité de vie, leur emploi dans
les armes autonomes constitue un phénomène relativement nouveau.
Des mouvements sociaux ont contesté le développement de l’IA à des
fins militaires. Les employés d’entreprises recourant à l’IA à des fins
commerciales – Google, par exemple – se sont opposés à tout partenariat entre leur employeur et le département de la Défense américain
en raison de préoccupations d’ordre éthique18. Même au sein de ce
Département, il existe une résistance à l’intégration de technologies
intelligentes dans des systèmes d’armes et des processus militaires
existants19. Faisant face à un problème semblable dans son pays, le
premier ministre français, Édouard Philippe, a commandé une étude
qui a conclu qu’il était encore plus urgent de nouer des alliances, car les
composantes nécessaires pour mettre au point des armes ne sont désormais plus fabriquées par le complexe militaro-industriel20. Autrement
dit, il a donné à entendre que la technologie de l’IA pourrait permettre
de construire des armes autonomes qui contourneraient fondamentalement les International Traffic in Arms Regulations (ITAR) des É.-U.
Donnant suite à la conclusion de cette étude, le gouvernement français
a mis sur pied la Commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre en la chargeant d’étudier cette question.
La Commission comprend des représentants des secteurs de la défense,
des affaires étrangères, du développement international, de l’économie
et des finances, et elle rend compte au Secrétariat général pour la
défense et la sécurité nationale. La création de cette nouvelle entité
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gouvernementale
constitue un solide
point de départ pour
gérer la nouvelle réalité du commerce, du
transfert et de l’utilisation des armes
intelligentes secrètes.
En adoptant un esprit
de coopération avec
les entités étrangères
de ce genre, le gouvernement américain
pourrait renforcer
le contrôle exercé
sur la militarisation
et la distribution
du matériel intelligent partout dans le
monde et optimiser
ainsi les ressources
limitées dont les
États-Unis disposeraient, le moment
venu, pour examiner
cette question.

Aperçu de l’industrie de l’IA sur le rôle du
gouvernement et les politiques
L’industrie de l’IA dans le secteur de la défense –
L’éthique

U

n système de défense autonome intelligent pourrait être
décrit comme une plateforme amorale capable de prendre
des mesures morales. Pour demeurer moralement acceptable dans
le contexte de la défense, l’industrie de l’IA devrait respecter les
principes des Nations Unies, ce qui est perçu comme étant un
critère limitatif dans le rapport adressé au Congrès des ÉtatsUnis. Ces principes suggèrent aussi que les défaillances de l’IA
se multiplieront dans les environnements complexes et qu’elles
risqueront rapidement de transformer une opération fructueuse
en un désastre21. Au cours d’opérations au Moyen-Orient, les
forces américaines ont lancé des missiles Patriot qui ont détruit
un avion Tornado britannique et un chasseur F-18 américain.
Voilà deux exemples d’accidents technologiques désastreux dus
à des logiciels intelligents22. Il n’est donc pas surprenant que de
nombreux États aient réclamé un traité qui interdirait les systèmes
d’armes totalement autonomes pour des considérations d’ordre
éthique, tandis que d’autres ont demandé l’adoption de règlements
ou de déclarations politiques officielles qui pourraient assujettir
tôt ou tard à des pressions les ambitions américaines au chapitre
de l’autonomie en matière de défense23. Il y a moins d’un an, la
Chambre des lords britannique a produit un rapport sur l’IA et ses
conséquences pour le Royaume-Uni. Les auteurs du rapport ont
mis en lumière les différentes définitions des armes autonomes
intelligentes et ils ont même comparé la leur à celles d’autres
pays, dont le Vatican (annexe A). Le gouvernement britannique a
rédigé un code des principes primordiaux devant régir l’IA pour
établir clairement sa position sur l’emploi de l’IA. Le cinquième
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L’approche multicouche de
l’Europe à l’égard de la promotion
de l’éthique relative à l’IA illustre
l’existence d’un désir commun et
cohérent d’améliorer l’IA et ses utilisations pour le plus grand bien de
tous. Une solide coopération avec
de tels groupes de travail pourrait
indéniablement contribuer à harmoniser les positions alliées entre elles et
à créer une synergie dans l’emploi et
le développement de l’IA qui pourrait
profiter à l’industrie américaine de
l’IA. Le partage des réseaux et des
techniciens spécialisés nécessaires
pour créer et maintenir un écosystème allié et sûr de l’IA constitue un
exemple éloquent des fruits qu’une
telle coopération peut produire.

Le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, donne une conférence de presse sur
l’intelligence artificielle, le 19 février 2020, à Bruxelles.

Le président de la France,
Emmanuel Macron, a abordé le
manque de contrôle exercé sur
l’IA et les armes en en faisant un
impératif de l’État. Il a déclaré
que le rôle de l’État doit être réaffirmé à l’égard de l’IA et que les
forces du marché à elles seules
ne s’avèrent pas suffisantes pour
garantir une véritable indépendance
politique25. Après cette intervention,
la Commission européenne (la plus
haute instance dirigeante de l’Union
européenne [UE]) a mis sur pied le
Groupe d’experts de haut niveau
sur l’IA (GEHN-IA26). Ce groupe
comprend des représentants de l’industrie (SAP, Airbus), des milieux
universitaires et du gouvernement et
il manifeste la volonté de l’UE de
fournir et de coordonner les efforts
visant à perfectionner l’IA d’une
façon cohésive pour tous les pays
s’intéressant à ses divers domaines
d’applicabilité éventuels.

Le Canada a récemment
accueilli le premier techno-diplomate du monde en la personne de
Casper Klynge, fonctionnaire du Danemark, qui venait ici afin
de discuter de la façon dont le pays allait se protéger en préparation de
la prochaine élection fédérale. M. Klynge voit son rôle comme celui
d’un protecteur de la démocratie contre l’utilisation malveillante de
l’IA. Son travail est notamment motivé par le souci d’empêcher un
autre scandale semblable à celui de la Cambridge Analytica. Cette
entreprise britannique avait exploité les données d’utilisateurs de
Facebook pour alimenter un système intelligent capable de prédire
et d’influencer le comportement des électeurs américains pendant
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principe de ce code précise que « la capacité autonome de blesser,
de tuer ou de tromper des êtres humains ne doit jamais être laissée
exclusivement à l’intelligence artificielle24 » [tco]. Les É.-U. ont
participé aux discussions internationales du Groupe d’experts sur
les systèmes d’armes létaux autonomes (SALA), aux termes de
la Convention de l’ONU sur certaines armes classiques (CCAC),
mais aucune résolution définitive n’a été adoptée. Cela pourrait
constituer pour les É.-U. une occasion unique de prendre la tête
du monde en se faisant les champions de ce noble effort, auquel
ne pourraient s’opposer que les pays ennemis nourrissant de
mauvaises intentions.

L’industrie de l’IA dans le
secteur de la défense – La
perspective gouvernementale

L’ambassadeur technique du Danemark, Casper Klynge, pose pour une photo à Copenhague, au Danemark,
le 15 juin 2017.
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la campagne présidentielle de 2016. L’influence présumée des
cyberinterventions russes dans le contexte de la même campagne
ajoute un degré d’inquiétude au sujet du manque de contrôle existant
dans l’industrie de l’IA, ce qui porte à croire que le gouvernement des
É.-U. doit mieux réglementer l’IA. Selon les recherches de M. Klynge,
les données de plus de 500 millions de personnes ont été utilisées sans
leur consentement au cours des 10 derniers mois seulement27. Ce fait
a soulevé de nombreuses questions sur le recours à l’industrie de l’IA
aux fins de la défense. Dans un monde où l’IA est contrôlée par des
entreprises privées, à qui incombe-t-il de réglementer et de garantir
son utilisation judicieuse? Les Européens ont confié le dossier à leur
gouvernement [l’UE], ce qui n’a pas été le cas aux É.-U. Si un pays
étranger se sert de données et de l’IA contre une autre démocratie,
cela constitue-t-il un problème intéressant la défense nationale? Les
gouvernements alliés doivent s’unir pour garantir la coopération au
nom de la démocratie et de la sécurité à l’échelle mondiale. Les É.-U.
auraient avantage à adhérer à de tels groupes de travail, voire à les
diriger, afin de mieux protéger les démocraties contre l’utilisation de
l’IA à des fins hostiles pour des applications ou dans des domaines
encore inconnus ou non maîtrisés par le département de la Défense.

L’industrie de l’IA dans le secteur de la défense –
La concurrence entre les grandes puissances
La Chine n’a pas laissé grand-chose entraver la marche qu’elle
poursuit pour devenir le « chef de file mondial dans le domaine de
l’IA » [tco] d’ici 2030. Sa principale entreprise dans le secteur
de l’IA, appelée Baidu (l’équivalent de Google), a créé, presque un
an avant Microsoft, un logiciel intelligent capable de l’emporter sur
l’être humain au chapitre de la reconnaissance du langage. En 2016
et 2017, une « jeune » entreprise chinoise a remporté le premier
prix lors d’un concours international de reconnaissance visuelle.

Au printemps de 2017, une université chinoise ayant des liens avec les
forces armées a démontré, au cours d’un spectacle aérien, les capacités
d’un essaim de 1 000 drones habilité par l’IA28. Il est clair que la
Chine accomplit d’importants progrès quant à l’utilisation de l’IA
aux fins de la défense et qu’elle a les moyens de faire vigoureusement
concurrence aux É.-U. sur ce plan. Cependant, sa technologie sert en
grande partie à surveiller la population chinoise et à faire respecter
l’autorité du Parti communiste.
Les É.-U. sont devenus le chef de file incontesté du monde
libre en poursuivant la réalisation de leurs idéaux démocratiques.
Ils auraient avantage à utiliser ce leadership dans le domaine de
l’IA pour solidifier leurs acquis moraux, leur éthique et leur autorité
mondiale tout au long de cette révolution industrielle. Le discours
populiste agressif du gouvernement actuel risque cependant de
réduire l’influence américaine. La dynamique actuelle porte à croire
que les entreprises telles que Google et Amazon pourraient être de
meilleurs ambassadeurs des É.-U. dans le domaine de l’IA, et pourtant elles demeurent des entités commerciales mondiales cotées en
bourse. À cet égard, le général Dunford, qui était alors président de
l’Instance collégiale des chefs d’état-major, a récemment souligné
que le nouveau centre de l’IA établi par Google en Chine pourrait
équivaloir à un transfert de technologie dont le gouvernement de
ce pays pourrait tôt ou tard profiter29. Le gouvernement des É.-U.
cultive depuis toujours une solide relation industrielle avec l’OTAN
en matière de défense, par l’intermédiaire du « Groupe des cinq »
et d’autres alliances avec des pays de diverses régions du monde.
Ces alliances solides et durables sont d’une utilité inestimable dans
le domaine de l’IA en évolution, et il conviendrait, pour déterminer
l’avenir de l’IA dans l’industrie de la défense, d’en profiter au lieu
d’en contester la valeur.

Conclusion

L

’industrie de l’IA continue d’évoluer sans être véritablement
réglementée. Presque tous les pays sont engagés dans la
course à la maîtrise de l’IA. Les É.-U. ont pris une avance considérable en ce qui concerne l’application civile commerciale de
l’IA par l’intermédiaire de leurs entreprises mondiales, mais ils
se situent sans doute au même niveau que d’autres pays, tels que
la Chine, pour ce qui est des applications militaires. L’IA puise
sa force dans l’utilisation et l’analyse fructueuses de grandes
quantités de données validées qu’à peu près tout le monde produit chaque jour en se servant de l’Internet des objets. La Chine
« cogne à la porte de l’Europe » et à celle du reste du monde
en leur proposant la technologie des réseaux de demain pour
alimenter l’IDO. En même temps, elle offre un vaste marché aux
pays en difficulté sur le plan économique.

UPI/Alamy Stock Photo/W0N41E.

Les É.-U. ont déjà établi de solides alliances économiques et
militaires avec la plupart des pays convoités par la Chine. Ils auraient
donc fortement avantage à coopérer avec leurs alliés de longue
date afin de mettre au point une technologie de l’IA commune et
respectueuse de l’éthique et intensifier leurs efforts pour accroître
l’applicabilité de l’IA dans le secteur de la défense. De multiples
occasions s’offrent aux É.-U. de prendre la tête dans le domaine,
mais le discours hostile de ce pays à l’endroit de ses alliés traditionnels risque de réduire ces occasions et, par conséquent, de nuire
aux alliances, ce qui pourrait en fin de compte compromettre les
chances de succès de l’industrie de l’IA de demain et ses liens avec
le secteur de la défense.
Le général Joseph F. Dunford, United States Marine Corps, président
de l’état-major interarmées.
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Les systèmes d’armes autonomes (SAA)
sont des armes qui, par opposition aux
dispositifs traditionnels inertes, peuvent
fonctionner en l’absence partielle ou
totale d’interventions humaines.

NOTES
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Saint-Siège
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