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Dans le cadre de mon ambition pour la
gendarmerie �GEND 20.24�, j'ai inscrit la 
transformation au cœur du fonctionnement 
de notre institution. 
La finalité est d'offrir une protection sur 
mesure à nos citoyens avec une accessibilité 
de nos services et à tout moment, en tout 
temps et tous lieux,  une disponibilité des 
gendarmes.

Cet objectif nécessite une  adaptation 
continue face aux différentes menaces ainsi 
qu'une solide culture de l'anticipation au 
sein de laquelle l'innovation, dont l'intelli-
gence artificielle (IA) joue un rôle central.
 
Par sa pluridisciplinarité, l’IA transforme en 
profondeur nos modes de vie, nos usages, 
notre relation au monde. C’est donc tout 
naturellement que la Gendarmerie nationale 
a investi depuis plusieurs années dans cette 
science. Convaincue que le domaine de l'IA 
nous ouvre des perspectives d'innovation 
qui ne peuvent être ignorées, notre institu-
tion accompagne l’ensemble de ses 
gendarmes dans son appropriation. Raison 
pour laquelle un MOOC � Objectif IA � a été 
suivi et validé par plus de 90 000 d’entre eux 
en 2020. Coordonnée au sein de l’institution 
par le général Patrick Perrot, docteur en 
intelligence artificielle, l’IA appliquée à la 
gendarmerie a déjà fourni des solutions et 
des outils efficients dans des domaines 
divers : gestion des ressources humaines (un 

chatbot d’aide à la mobilité), appui 
opérationnel aux unités (dont une analyse 
prédictive de la délinquance), aide aux 
enquêteurs (comme la linguistique 
forensique ou la détection de deepfakes). 
Pleinement au service des autres, nos 
avancées scientifiques sont publiées dans 
des revues nationales et internationales et 
une revue bimestrielle, CulturIA, permet à 
tous de s'informer sur les évolutions de ce 
vaste domaine.

L’IA ouvre un champ infini de nouvelles 
possibilités à des fins de sécurité, de 
protection, d’allègement des contraintes 
mais cette innovation trouve aussi nombre 
de détracteurs, imaginant l'émergence 
d'une société de surveillance telle � big 
brother �. Ne nous trompons pas, il ne s'agit 
pas de condamner une technologie pour ce 
qu'elle ne fait pas, il s'agit d'exploiter 
l'intelligence artificielle dans ce qu'elle offre
d'opportunités, en se préservant et en 
prévenant les usages contraires à l’éthique 
et aux libertés individuelles. 

La Gendarmerie nationale, force armée de 
sécurité chargée de veiller à l’application 
des lois et des règlements, se doit d’accom-
pagner les nouvelles technologies qu’elle 
utilise dans le respect absolu des droits 
fondamentaux de chacun. 

En sus de l'instrument juridique, notre 
action sur le terrain est historiquement 
guidée par une boussole éthique.  Elle  
symbolise les valeurs et principes qui 
encadrent nos missions. Elle contribue, 
directement, à renforcer le lien singulier et 
de confiance entre la gendarmerie et les 
citoyens. Elle participe pleinement à la 
bonne lisibilité et compréhension du cadre 
d'emploi des technologies utilisées pour 
protéger la population.

Cette charte éthique de l’IA est donc 
l’occasion pour la Gendarmerie nationale de 
poursuivre et confirmer les engagements 
pris auprès des français ainsi que d'affirmer 
de nouveau les valeurs militaires de respect 
et de rigueur qui l’animent depuis toujours. 
Ces valeurs sont la lettre et l’esprit de nos 
missions et constituent les piliers sur 
lesquels l’IA doit trouver sa place et se 
développer au sein de l'Institution. 
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L'intelligence artificielle se déploie dans la 
continuité des missions historiques de la 
Gendarmerie comme outil de performance au 
profit de la sécurité de tous et de la liberté de 
chacun. Cette technologie contribue à 
appréhender de manière plus efficace tout 
risque d'atteinte à l'intérêt général, à 
améliorer la protection des personnes et des 
biens tout en soutenant le savoir-faire et le 
savoir-être de l'Institution. 

L’intelligence artificielle souffre d'un déficit de 
confiance au sein de la société. Elle est souvent 
simplifiée, voire déformée au risque de perdre 
son identité et d'inspirer défiance et
 inquiétude. Les craintes finissent par prendre 
le dessus sur les atouts et la 
subjectivité sur l'objectivité. 

La confiance qui lie la population et les forces 
de sécurité intérieure est l'un des fondements 
du contrat social. Néanmoins, la confiance se 
mérite et s'entretient, c'est la raison pour 
laquelle la Gendarmerie nationale propose à 
travers une charte éthique de l'IA, son contrat 
de confiance. Celui-ci s'inscrit dans un 
environnement éthique fiable, lisible, 
opposable et dynamique.

Ainsi, la lisibilité de l'environnement se mesure 
aux procédures mises en place pour veiller à la 
bonne éducation de l'IA et donc à la bonne 
représentativité de ses apprentissages. Il en va 
du respect des droits 
fondamentaux, au coeur de l'action de la 
Gendarmerie. 

Sa fiabilité s'évalue grâce à l'accessibilité et la 
disponibilité des informations nécessaires à la 
bonne maîtrise des systèmes d'intelligence 
artificielle (SIA). Les formations offertes vont 
au-delà de la technique et sont mises à jour 
régulièrement afin de répondre à l'évolution 
continue des systèmes et à leur forte 
dépendance aux contextes économique et 
sociétal. Il en va de la capacité de la 
Gendarmerie nationale à répondre le plus 
justement aux menaces sécuritaires.

Son opposabilité s'apprécie, quant à elle, au 
regard de la qualité et de la quantité de "boîtes 
blanches" qui jalonnent le cycle de vie de l'IA. 
Elles sont le pendant technique des principes 
de transparence et de confiance auxquels la 
Gendarmerie se soumet.

 
Par leur clarté, ces boîtes assurent une 
meilleure interprétabilité des SIA pour la 
Gendarmerie mais aussi une meilleure 
opposabilité pour les destinataires finaux. 
Il en va de la capacité à conserver ce lien de 
confiance avec la nation, la raison d'être et de 
faire de la Gendarmerie.   

En ligne avec ses valeurs et sa mission de 
protection de la population dans la durée mais 
aussi de respect de la victime comme du 
délinquant, la Gendarmerie appuie son contrat 
de confiance sur les valeurs suivantes :
Respect - Connaissance - Transparence - 
Loyauté - Responsabilité

Il s'agit d'exploiter une IA garante des libertés 
individuelles en prévenant toute utilisation non 
conforme des données, une IA respectueuse 
des droits du citoyen, une IA maîtrisée afin de 
prévenir tout effet "boite noire", une IA évaluée 
et testée, un IA qui protège. La Gendarmerie 
s'engage à travers sa charte à un usage 
responsable de l'IA dont l'ambition est de 
placer la protection de la population au coeur 
de toute application d'IA en assurant le point 
d'équilibre entre la protection collective et 
individuelle. En d'autres termes, protéger la 
population ne doit pas se faire au détriment 
des libertés individuelles, et protéger l'individu 
ne doit pas contraindre collectivement 
l'ensemble de la population. La définition 
comme le suivi d'un usage responsable de l’IA 
s’avèrent nécessaires pour bénéficier des larges 
opportunités offertes par cette discipline. 
Le citoyen comme le gendarme doit être en 
mesure de comprendre les SIA pour prendre 
des décisions éclairées. Il est nécessaire de 
veiller à conserver  cette autonomie humaine 
dans le processus de décision.

Cette charte éthique est à la fois l'expression 
des valeurs de l'Institution, l'impression d'une 
vision de l'IA engagée vers le mieux-être d'une 
nation et le mode d'emploi du développement 
de systèmes informatiques robustes, fiables et 
maîtrisables. Elle est construite de manière 
dynamique, soumise à un dispositif de suivi 
périodique afin de s'assurer de sa pleine 
adhésion par les forces de sécurité comme par 
la population. Elle est ouverte à l'évolution et 
pourra être révisée afin de s'assurer que les 
processus de contrôle et de conformité 
répondent en tout point aux exigences de 
sécurité et aux règles sociétales.

C'est ainsi que la confiance, socle de la 
conception éthique développée par la 
Gendarmerie nationale pourra pleinement 
s'étendre. 

Pour une IA 
de confiance au service 
de la sécurité
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C'est la finalité du développement 
et du déploiement de systèmes 
d'IA maitrisés.
 

La confiance s'exerce dans un cadre 
juridique harmonisé dont la lecture 
consacre la fusion des droits fondamentaux 
et des droits spécifiques..

Les SIA permettent à l’écosystème de la 
sécurité   davantage de proximité avec la 
population. Assurer la sûreté (ie l’absence de 
défaillance) et la sécurité (ie le contrôle et la 
maîtrise des risques) de ces technologies 
permettront in fine de renouveler la 
confiance avec la société. Cette confiance 
impose une méthodologie rigoureuse à 
laquelle il est nécessaire de se soumettre. 
L’objectif est de pouvoir garantir, à chaque 
étape du cycle de vie de l’IA, dans un 
contexte dynamique, une conformité avec 
l'éthique. 
 
Une IA de confiance est aussi une IA licite. 
Le devoir de probité qui incombe alors aux 
forces de sécurité s’exprimera à travers une 
démarche renforcée de sensibilisation 
auprès du grand public. Cette action 
concernera principalement l’emploi des 
technologies d'IA dans le cadre des missions 
de protection. 

L'IA permet ainsi au gendarme de réaffirmer 
son rôle d’acteur de la vie locale (art. 18 de 
la Charte du Gendarme) en amplifiant son 
action pour la protection des personnes et 
des biens. En assurant une présence en 
continu dans les trois espaces (l’espace 
numérique, l’espace physique et  l’espace 
cyber), l’IA renforce la protection du citoyen 
dans ces différents champs d’action et 
participe à la mission assignée au gendarme 
: garantir l’unité territoriale et la cohésion 
sociale. Les liens singuliers et solides, 
constitutifs de la confiance, qui unissent 
l'Institution avec la nation devront être 
préservés, être consolidés et conditionne-
ront tout développement de nouvelles 
technologies incluant de l’IA. 

C'est le pré-requis du 
développement et du déploiement 
de systèmes d'IA performants & 
bien employés. 

Sous le terme générique d’IA se dissimule de 
nombreuses disciplines, de nombreuses 
méthodes et de nombreux champs
 applicatifs. Il est même possible de se 
perdre dans le dédale de définitions 
proposées et de domaines couverts. Parce 
que les disciplines de l’IA sont pléthoriques, 
parce que les champs applicatifs sont 
pratiquement sans limite, parce que les 
fantasmes sont multiples, la compréhension 
de l’IA passe par la connaissance et 
notamment celle de ses fondements 
mathématiques. 

L’IA doit être perçue comme un 
amplificateur de l'intelligence humaine, 
développée à partir de méthodes 
mathématiques auto-apprenantes. Il s’agit 
de savoir comment approcher des données 
non linéaires dans un espace de grande 
dimension, en d'autres termes le monde 
dans lequel nous vivons.

La meilleure façon de prévenir les craintes 
suscitées par l'IA est de s'engager dans la 
voie de la connaissance au-delà de la simple 
mais parfois nécessaire vulgarisation. Cette 
connaissance passe par un parcours, allant 
de l'acculturation à la formation 
approfondie, qui constitue l'une des 
conditions indispensables au 
développement d'une IA de confiance.  

Analyser le passé et comprendre le présent 
afin de mieux préparer l'avenir, voilà ce que 
la connaissance de l'IA doit nous apporter. 
La connaissance ne répond pas à l'urgence, 
elle s'inscrit dans le temps et se construit 
pas à pas. "À force de sacrifier l'essentiel 
pour l'urgent, on finit par oublier l'urgence 
de l'essentiel" rappelle le sociologue Edgar 
Morin. 
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C'est le fil conducteur du 
développement et du déploiement 
de systèmes d'IA licites & acceptés.
 

La recherche d’équilibre entre la sécurité de 
tous et son corollaire, le respect des libertés 
individuelles, doit être soutenue et 
facilitée par les technologies d'IA. Ainsi, 
l’amélioration des capacités des forces de 
sécurité grâce à l’IA s’accompagnera d’une 
caractérisation plus précise des impératifs 
de proportionnalité et de nécessité face à 
un contexte donné. 
Le devoir de vigilance qui incombe alors aux 
forces de sécurité s’exprimera à travers une 
clarification de leur politique de protection 
des données. Cette clarification prendra 
corps par la définition et le respect d'un 
cadre éthique en amont de tout 
déploiement de technologies d'IA en  
sécurité. 
La présence de l'éthique au plus tôt permet 
un accompagnement sur-mesure et maîtrisé 
de leurs usages.
 
En effet, la soumission d'un SIA au cadre 
éthique dès les premiers stades de son 
développement garantit de bonnes 
conditions de sécurité pour l’innovateur et 
l’utilisateur et de justes conditions de 
protection pour l’usager final. Au contact 
d’une technologie plus précise, cette 
intervention en amont  est l’opportunité de 
consolider un cadre sécuritaire plus 
préventif et plus réactif aux formes 
nouvelles de délinquance et de criminalité.

 
 

Parce qu'elle s'inscrit dans la durée, la 
connaissance impose le développement 
d'une politique affirmée d'expérimentations : 
les principes théoriques ont besoin avant 
toute exploitation opérationnelle d'être 
évalués dans les conditions les plus proches 
du réel.

Connaître un système automatique, c'est 
l'avoir expérimenté sous différentes 
contraintes en termes de paramétrages 
algorithmiques mais aussi de distribution 
des bases de données.  En réalisant cette 
opération et en l'auditant, une dérive 
potentiellement préjudiciable peut ainsi 
être détectée et de ce fait résolue.

La connaissance est aussi la garantie 
d'exploiter un système robuste, capable de 
fonctionner avec des données d'entrée 
différentes et dans des situations diverses, 
aboutissant à des résultats reproductibles et 
fiables. Les résultats doivent être précis, 
particulièrement pour les exploitations les 
plus sensibles. 

Les SIA doivent également être résilients 
afin de faire face à de potentielles attaques, 
d’où la nécessité de présenter des garanties 
assurant le déclenchement de plans de 
secours en cas de problème.



C'est l'obligation nécessaire au 
développement et  au déploiement 
de systèmes d'IA lisibles & 
explicables. 
 

L’opacité entourant le fonctionnement et les 
impacts réels des technologies d'IA au cœur 
de la société a pour conséquence une veille 
permanente de ses applications et usages. 

L’objectif est ainsi de pouvoir expliquer, 
tracer les choix algorithmiques et expliquer 
les décisions opérées par l’homme avec ces 
systèmes. Les bras armés de l’explicabilité et 
de la traçabilité sont la mise en place de test 
qualité et conformité tout au long de leur 
utilisation et du respect d'évaluations 
propres à leurs finalités sécuritaires. Le 
devoir de précaution qui incombe aux 
forces de sécurité s’exprimera alors dans 
l’établissement d’expérimentations. Celles-ci 
permettront de développer des méthodes 
responsables au sein desquelles les critères 
et les modalités d’exécution de ces 
technologies seront clairement établis. 
 
Ces expérimentations participeront à 
éclairer les phénomènes dits de � boîtes 
noires �. En effet, la société craint un 
traitement abusif de ses données et la mise 
en place de ciblage individuel sur le 
fondement de critères opaques. Rappelons 
dès à présent que l’objectif de l’IA est avant  
tout d’alerter le gendarme sur des 
incohérences relevées lors du travail 
d’exploitation des données : la répétition de 
phénomènes dangereux dans une zone 
définie, l’observation de conduites 
caractérisées par la loi comme illégales, la 
détection de comportements définis 
comme illégaux sont autant d’éléments qui 
peuvent amener une IA à souligner auprès 
de son exploitant la dangerosité ou la 
menace imminente d’un acte qui tombe 
sous le coup de la loi. Le développement de 
SIA dans le domaine de la sécurité répond à 
une question qui est posée de manière 
objective sur laquelle la Gendarmerie 
s'engage à la transparence. L'IA résulte d'un 

dispositif complexe qui peut paraître 
difficilement lisible et qui parfois satisfait 
mal à l’exigence de transparence absolue 
mais qui n'en demeure pas moins largement 
explicable sous bien des aspects.

Rendre disponibles les méthodes 
mathématiques est concevable notamment 
par la publication des travaux de recherche. 
Il s'agit toutefois de conserver sur certains 
sujets une part de confidentialité car rendre 
accessible l'ajustement des paramètres des 
SIA signifie aussi donner la solution pour les 
contourner. La transparence a donc pour 
finalité de rendre accessible sous certaines 
conditions les processus mis en oeuvre, 
notamment par l'élaboration d'une 
documentation permettant la traçabilité 
des diverses étapes de construction d'une 
solution d'IA.



accessibles les évolutions des systèmes 
utilisés, les nouvelles mesures de
 performance et de rendre public les 
dysfonctionnements ayant potentiellement 
portés préjudice. La Gendarmerie effectuera 
les contrôles adaptés pour s'assurer de la 
pertinence et de la bonne lisibilité des 
paramètres exploités.

 

C'est le fil conducteur du 
développement et du déploiement 
de systèmes d'IA licites & acceptés.
 

La recherche d’équilibre entre la sécurité de 
tous et son corollaire, le respect des libertés 
individuelles, doit être soutenue et 
facilitée par les technologies d'IA. Ainsi, 
l’amélioration des capacités des forces de 
sécurité grâce à l’IA s’accompagnera d’une 
caractérisation plus précise des impératifs 
de proportionnalité et de nécessité face à 
un contexte donné. 
Le devoir de vigilance qui incombe alors aux 
forces de sécurité s’exprimera à travers une 
clarification de leur politique de protection 
des données. Cette clarification prendra 
corps par la définition et le respect d'un 
cadre éthique en amont de tout 
déploiement de technologies d'IA en  
sécurité. 
La présence de l'éthique au plus tôt permet 
un accompagnement sur-mesure et maîtrisé 
de leurs usages.
 
En effet, la soumission d'un SIA au cadre 
éthique dès les premiers stades de son 
développement garantit de bonnes 
conditions de sécurité pour l’innovateur et 
l’utilisateur et de justes conditions de 
protection pour l’usager final. Au contact 
d’une technologie plus précise, cette 
intervention en amont  est l’opportunité de 
consolider un cadre sécuritaire plus 
préventif et plus réactif aux formes 
nouvelles de délinquance et de criminalité.

 
 

C'est la condition du 
développement et du déploiement 
de systèmes d'IA fiables & 
souverains. 
 

La proximité étymologique entre les termes 
"loyal" et "légal" ne peut qu'inscrire la 
loyauté dans les valeurs de l'Institution en 
matière d'exploitation de l'IA. Pourtant, la 
loyauté s'interprète distinctement de la 
légalité.  En effet, celle-ci ne renvoie pas au 
domaine de la loi mais à celui de la relation 
personnelle à autrui : � fidélité �, 
� engagement �, � parole donnée �. Cette 
approche s'inscrit dans le concept de 
redevabilité du plan stratégique �Gend 
20.24�.  La loyauté en matière d'IA nécessite 
de proposer des systèmes vérifiables, 
ajustables et évaluables. Le principe est que 
les SIA, qu’ils traitent ou non des données à 
caractère personnel, soumettent son 
opérateur à une exigence de loyauté envers 
les citoyens. Il en va de la préservation de la 
souveraineté de l'individu sur la technologie.

Le processus dynamique dans lequel s’inscrit 
l'IA, matérialisé par ses capacités 
d’apprentissage,  oblige à poser à nouveau  
la question de l’efficacité, de l’efficience et 
de la pertinence des usages qui en seront 
fait. Sa nature évolutive et le contexte de 
déploiement dynamique renforcent les 
qualités d’agilité et d’adaptabilité des forces 
de sécurité. La place centrale de l’homme 
superviseur/décideur oblige ainsi à qualifier 
la sensibilité d’une technologie IA. Cette 
sensibilité se mesurera à travers les 
conditions de traitement des données 
utilisées, les modalités d’exploitation de 
celles-ci et leur impact sociétal. 

La loyauté consiste également à rendre 



dispositif complexe qui peut paraître 
difficilement lisible et qui parfois satisfait 
mal à l’exigence de transparence absolue 
mais qui n'en demeure pas moins largement 
explicable sous bien des aspects.

Rendre disponibles les méthodes 
mathématiques est concevable notamment 
par la publication des travaux de recherche. 
Il s'agit toutefois de conserver sur certains 
sujets une part de confidentialité car rendre 
accessible l'ajustement des paramètres des 
SIA signifie aussi donner la solution pour les 
contourner. La transparence a donc pour 
finalité de rendre accessible sous certaines 
conditions les processus mis en oeuvre, 
notamment par l'élaboration d'une 
documentation permettant la traçabilité 
des diverses étapes de construction d'une 
solution d'IA.

C'est l'exigence pour le 
développement et le déploiement 
de systèmes d'IA soumis aux 
impératifs de responsabilité & de 
développement durable.   
 

La crainte d’un usage non contrôlé des 
technologies d'IA impose aux forces de 
l’ordre d'établir un cadre technique, 
réglementaire et éthique strict et propre à la 
nature de leurs missions. L’IA n’est pas 
considérée autrement que comme une aide 
à la décision à laquelle l’homme prend 
obligatoirement part, tout en étant capable 
d'y répondre en cas de contestation et de 
préjudice. 

La responsabilité en matière d'IA renvoie à 
la volonté de l'Institution de répondre de 
ses applications, des décisions qui en 
découlent ainsi que de leurs conséquences. 
Le gendarme est par l'essence même de sa 
mission redevable face au citoyen.   

La responsabilité n'est pas une notion 
abstraite, elle repose sur des principes 
établis et vérifiables.  L’auditabilité de ces 
systèmes étant centrale pour la préservation 
du lien de confiance entre la Gendarmerie 
et la population, l’emploi de ces systèmes 
conciliera exigence d’une supervision 
technique humaine et défense de 
l’opposabilité des droits et libertés 
fondamentaux.

Le devoir de redevabilité qui incombe aux 
forces de sécurité s’exprimera à travers 
l’élaboration d’un cadre d’usage strict et 
adapté à leurs missions. Cette responsabilité 
devra consacrer, par ailleurs, un travail 
collaboratif et continu. 

La responsabilité de l'exploitation d'une IA 
au service de la protection nécessite aussi 
d'intégrer comme prioritaires les enjeux 
environnementaux dont la prise en compte 
est indispensable au développement des 
usages et services numériques.  

En raison de l'exploitation massive des 
données, l'IA représente un risque majeur 
pour l'environnement mais offre aussi de 
nombreuses solutions pour le préserver: 
rationalisation du  stockage des données, 
économie et gestion de la ressource et 
optimisation des algorithmes constituent 
des axes à privilégier. L'IA doit être envisagée 
dans un cadre durable et respectueux de 
l’environnement en recherchant la  minimi-
sation de l'exploitation des ressources et de 
l’énergie. 

Ainsi, cette charte est le socle de la 
démarche éthique sur lequel la Gendarme-
rie nationale met en place une politique de 
suivi et d'audit des SIA afin de mesurer, de 
prévenir, voire de corriger toute dérive 
potentielle. Par le plan stratégique Gend 
2024, notre Institution a pour ambition 
d’adapter ses modes d’action, que ce soit 
dans le domaine de la prévention, de 
l’intervention ou de l’investigation à 
l'exigence de sa mission de protection de 
tous dans le respect de chacun. L'IA offre la 
possibilité d'une mue à la fois organisation-
nelle et opérationnelle et cela, afin de 
permettre un accompagnement sur-mesure 
du personnel et un contact plus personnali-
sé avec la population. 

L’IA, en tant qu’instrument offrant davan-
tage de clarté dans l’information, de 
précision dans la connaissance et de 
rapidité dans l’action, devra contribuer à 
toujours plus humaniser nos missions au sein 
des nouvelles frontières de la sécurité 
intérieure. 

En raison de l'exploitation massive des 
données, l'IA représente un risque majeur 
pour l'environnement mais offre aussi de 
nombreuses solutions pour le préserver: 
rationalisation du  stockage des données, 
économie et gestion de la ressource et 
optimisation des algorithmes constituent 
des axes à privilégier. L'IA doit être envisagée 
dans un cadre durable et respectueux de 
l’environnement en recherchant la  
minimisation de l'exploitation des 
ressources et de l’énergie. 

Ainsi, cette charte est le socle de la 
démarche éthique sur lequel la Gendarmerie 
nationale met en place une politique de 
suivi et d'audit des SIA afin de mesurer, de 
prévenir, voire de corriger toute dérive 
potentielle. Par le plan stratégique Gend 
2024, notre Institution a pour ambition 
d’adapter ses modes d’action, que ce soit 
dans le domaine de la prévention, de 
l’intervention ou de l’investigation à 
l'exigence de sa mission de protection de 
tous dans le respect de chacun. L'IA offre la 
possibilité d'une mue à la fois 
organisationnelle et opérationnelle et cela, 
afin de permettre un accompagnement 
sur-mesure du personnel et un contact plus 
 personnalisé avec la population. 

L’IA, en tant qu’instrument offrant 
davantage de clarté dans l’information, de 
précision dans la connaissance et de rapidité 
dans l’action, devra contribuer à toujours 
plus humaniser nos missions au sein des 
nouvelles frontières de la sécurité intérieure. 



LA CONFIANCE 1
La Gendarmerie s'engage dans l'utilisation d'une IA de 
confiance au profit du citoyen comme de son 
personnel. 

1

2

3

4

Garantir la place de l’humain au coeur de 
son environnement 

Développer et contrôler les systèmes  
d'IA par l'homme

Développer des théâtres 
d'expérimentation conformes aux enjeux

Évaluer régulièrement les bases de 
données au regard de l'équité, de la 
cohérence  et du contexte d'emploi



En raison de l'exploitation massive des 
données, l'IA représente un risque majeur 
pour l'environnement mais offre aussi de 
nombreuses solutions pour le préserver: 
rationalisation du  stockage des données, 
économie et gestion de la ressource et 
optimisation des algorithmes constituent 
des axes à privilégier. L'IA doit être envisagée 
dans un cadre durable et respectueux de 
l’environnement en recherchant la  minimi-
sation de l'exploitation des ressources et de 
l’énergie. 

Ainsi, cette charte est le socle de la 
démarche éthique sur lequel la Gendarme-
rie nationale met en place une politique de 
suivi et d'audit des SIA afin de mesurer, de 
prévenir, voire de corriger toute dérive 
potentielle. Par le plan stratégique Gend 
2024, notre Institution a pour ambition 
d’adapter ses modes d’action, que ce soit 
dans le domaine de la prévention, de 
l’intervention ou de l’investigation à 
l'exigence de sa mission de protection de 
tous dans le respect de chacun. L'IA offre la 
possibilité d'une mue à la fois organisation-
nelle et opérationnelle et cela, afin de 
permettre un accompagnement sur-mesure 
du personnel et un contact plus personnali-
sé avec la population. 

L’IA, en tant qu’instrument offrant davan-
tage de clarté dans l’information, de 
précision dans la connaissance et de 
rapidité dans l’action, devra contribuer à 
toujours plus humaniser nos missions au sein 
des nouvelles frontières de la sécurité 
intérieure. 

En raison de l'exploitation massive des 
données, l'IA représente un risque majeur 
pour l'environnement mais offre aussi de 
nombreuses solutions pour le préserver: 
rationalisation du  stockage des données, 
économie et gestion de la ressource et 
optimisation des algorithmes constituent 
des axes à privilégier. L'IA doit être envisagée 
dans un cadre durable et respectueux de 
l’environnement en recherchant la  minimi-
sation de l'exploitation des ressources et de 
l’énergie. 

Ainsi, cette charte est le socle de la 
démarche éthique sur lequel la Gendarme-
rie nationale met en place une politique de 
suivi et d'audit des SIA afin de mesurer, de 
prévenir, voire de corriger toute dérive 
potentielle. Par le plan stratégique Gend 
2024, notre Institution a pour ambition 
d’adapter ses modes d’action, que ce soit 
dans le domaine de la prévention, de 
l’intervention ou de l’investigation à 
l'exigence de sa mission de protection de 
tous dans le respect de chacun. L'IA offre la 
possibilité d'une mue à la fois organisation-
nelle et opérationnelle et cela, afin de 
permettre un accompagnement sur-mesure 
du personnel et un contact plus personnali-
sé avec la population. 

L’IA, en tant qu’instrument offrant davan-
tage de clarté dans l’information, de 
précision dans la connaissance et de 
rapidité dans l’action, devra contribuer à 
toujours plus humaniser nos missions au sein 
des nouvelles frontières de la sécurité 
intérieure. 

ÉDITO

En raison de l'exploitation massive des 
données, l'IA représente un risque majeur 
pour l'environnement mais offre aussi de 
nombreuses solutions pour le préserver: 
rationalisation du  stockage des données, 
économie et gestion de la ressource et 
optimisation des algorithmes constituent 
des axes à privilégier. L'IA doit être envisagée 
dans un cadre durable et respectueux de 
l’environnement en recherchant la  
minimisation de l'exploitation des 
ressources et de l’énergie. 

 LA CONNAISSANCE 2
La Gendarmerie s'engage dans l'utilisation d'une IA en 
connaissance tant sur le plan scientifique qu'éthique. 

1

2

3

4

Exploiter un système d'IA en 
connaissance 

Proposer une acculturation des 
gendarmes à l'IA 

Développer un parcours de formation 
continue

Développer des partenariats avec le 
milieu universitaire



ÉDITO

LE RESPECT 3
La Gendarmerie s'engage à une exploitation de l'IA 
respectueuse des données à caractère personnel et 
garante des libertés individuelles. 
 

1

2

3

4

Exploiter les systèmes d'IA dans le plus 
strict respect du RGPD 

Exploiter les données à caractère 
personnel dans le plus strict respect de la 
loi

Évaluer  les systèmes d'IA en conformité 
avec le cadre de la charte

Exploiter les systèmes d'IA dans le 
respect des libertés individuelles et des 
droits fondamentaux
 



En raison de l'exploitation massive des 
données, l'IA représente un risque majeur 
pour l'environnement mais offre aussi de 
nombreuses solutions pour le préserver: 
rationalisation du  stockage des données, 
économie et gestion de la ressource et 
optimisation des algorithmes constituent 
des axes à privilégier. L'IA doit être envisagée 
dans un cadre durable et respectueux de 
l’environnement en recherchant la  minimi-
sation de l'exploitation des ressources et de 
l’énergie. 

Ainsi, cette charte est le socle de la 
démarche éthique sur lequel la Gendarme-
rie nationale met en place une politique de 
suivi et d'audit des SIA afin de mesurer, de 
prévenir, voire de corriger toute dérive 
potentielle. Par le plan stratégique Gend 
2024, notre Institution a pour ambition 
d’adapter ses modes d’action, que ce soit 
dans le domaine de la prévention, de 
l’intervention ou de l’investigation à 
l'exigence de sa mission de protection de 
tous dans le respect de chacun. L'IA offre la 
possibilité d'une mue à la fois organisation-
nelle et opérationnelle et cela, afin de 
permettre un accompagnement sur-mesure 
du personnel et un contact plus personnali-
sé avec la population. 

L’IA, en tant qu’instrument offrant davan-
tage de clarté dans l’information, de 
précision dans la connaissance et de 
rapidité dans l’action, devra contribuer à 
toujours plus humaniser nos missions au sein 
des nouvelles frontières de la sécurité 
intérieure. 

ÉDITO

En raison de l'exploitation massive des 
données, l'IA représente un risque majeur 
pour l'environnement mais offre aussi de 
nombreuses solutions pour le préserver: 
rationalisation du  stockage des données, 
économie et gestion de la ressource et 
optimisation des algorithmes constituent 
des axes à privilégier. L'IA doit être envisagée 
dans un cadre durable et respectueux de 
l’environnement en recherchant la  minimi-
sation de l'exploitation des ressources et de 
l’énergie. 

Ainsi, cette charte est le socle de la 
démarche éthique sur lequel la Gendarme-
rie nationale met en place une politique de 
suivi et d'audit des SIA afin de mesurer, de 
prévenir, voire de corriger toute dérive 
potentielle. Par le plan stratégique Gend 
2024, notre Institution a pour ambition 
d’adapter ses modes d’action, que ce soit 
dans le domaine de la prévention, de 
l’intervention ou de l’investigation à 
l'exigence de sa mission de protection de 
tous dans le respect de chacun. L'IA offre la 
possibilité d'une mue à la fois organisation-
nelle et opérationnelle et cela, afin de 
permettre un accompagnement sur-mesure 
du personnel et un contact plus personnali-
sé avec la population. 

L’IA, en tant qu’instrument offrant davan-
tage de clarté dans l’information, de 
précision dans la connaissance et de 
rapidité dans l’action, devra contribuer à 
toujours plus humaniser nos missions au sein 
des nouvelles frontières de la sécurité 
intérieure. 

 LA TRANSPARENCE4
La Gendarmerie s'engage à rendre disponible les 
méthodes comme les évaluations des systèmes 
employés. 

1

2

3

4

Rendre disponible les évaluations des 
systèmes à base d'IA

Rendre disponible les évaluations des 
bases de données dans le respect des 
libertés individuelles et du RGPD

Développer une stratégie de la donnée 
orientée vers la libre mise à disposition

Publier toute nouvelle méthode 
développée en vue d'un usage 
opérationnel



ÉDITO

LA LOYAUTÉ5
La Gendarmerie s'engage à faire évoluer les systèmes  
d'IA afin de conserver un niveau de performance élevé 
et une utilisation intègre. 

1

2

3

4

Exploiter la donnée par l'IA  au profit de 
l'intérêt général 

Informer l'usager sur tout interaction 
avec un système d'IA

Être en mesure d'expliquer toute décision 
prise par une IA

Rechercher la performance  au profit de 
l'usager dans le respect des cadres 
éthique et juridique



En raison de l'exploitation massive des 
données, l'IA représente un risque majeur 
pour l'environnement mais offre aussi de 
nombreuses solutions pour le préserver: 
rationalisation du  stockage des données, 
économie et gestion de la ressource et 
optimisation des algorithmes constituent 
des axes à privilégier. L'IA doit être envisagée 
dans un cadre durable et respectueux de 
l’environnement en recherchant la  minimi-
sation de l'exploitation des ressources et de 
l’énergie. 

Ainsi, cette charte est le socle de la 
démarche éthique sur lequel la Gendarme-
rie nationale met en place une politique de 
suivi et d'audit des SIA afin de mesurer, de 
prévenir, voire de corriger toute dérive 
potentielle. Par le plan stratégique Gend 
2024, notre Institution a pour ambition 
d’adapter ses modes d’action, que ce soit 
dans le domaine de la prévention, de 
l’intervention ou de l’investigation à 
l'exigence de sa mission de protection de 
tous dans le respect de chacun. L'IA offre la 
possibilité d'une mue à la fois organisation-
nelle et opérationnelle et cela, afin de 
permettre un accompagnement sur-mesure 
du personnel et un contact plus personnali-
sé avec la population. 

L’IA, en tant qu’instrument offrant davan-
tage de clarté dans l’information, de 
précision dans la connaissance et de 
rapidité dans l’action, devra contribuer à 
toujours plus humaniser nos missions au sein 
des nouvelles frontières de la sécurité 
intérieure. 

 LA RESPONSABILITÉ6  
La Gendarmerie s'engage à utiliser l'IA dans un cadre 
d'aide à la décision et non en lieu et place d'une
décision humaine. 

1

2

3

4

Refuser toute capacité de décision de 
tuer à une IA

Responsabiliser l'humain pour toute 
décision prise par une intelligence 
artificielle

Responsabiliser l'humain pour toute 
décision préjudiciable à un citoyen

Développer une politique d'exploitation 
écoresponsable de l'IA



RESPECT
La gendarmerie s'engage

à une exploitation 

de l'IA respectueuse

des données à caractère

personnel et garante des

libertés individuelles.

RESPONSABILITE
La gendarmerie s'engage

à utiliser l'IA dans 

un cadre d'aide à la

décision et non en lieu

et place d'une décision

humaine.

CONFIANCE
La gendarmerie s'engage

dans l'utilisation d'une

IA de confiance au profit

du citoyen comme 

de son personnel.

TRANSPARENCE
La gendarmerie s'engage

à rendre disponible 

les méthodes comme 

les évaluations des

systèmes employés.

LOYAUTE
La gendarmerie s'engage à

faire évoluer les systèmes

d'IA afin de conserver un

niveau de performance

élevé et une utilisation

intègre.

CONNAISSANCE
La gendarmerie s'engage

à développer 

la connaissance en IA 

pour prévenir l'effet 

  boîte noire.
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