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Le gouvernement Qatari, quand la communauté internationale se penche sur la problématique 

de l’intelligence artificielle, rappelle son implication dans le secteur des nouvelles technologies 

et se félicite de son pari gagnant, tout en rappelant le rôle de ces investissements dans la 

croissance de son pays.  

L’intelligence artificielle est définie par l’encyclopédie Larousse comme étant un ensemble de 

de théorie et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler 

l’intelligence humaine. Aujourd’hui, à l’heure où les avancées technologiques font plus que 

jamais partit du quotidien des citoyens du monde, nous croyons au potentiel de ces 

technologies, dont l’efficacité est un outil incontestable a l’amélioration de notre monde. Opter 

pour un investissement dans l’intelligence artificielle, c’est opter pour un outil encore peu 

connu et maitrisé, mais prometteur. D’après la Fédération Internationale de la Robotique, le 

nombre de robots en activité dans le milieu industriel est estimé à 1,5 million en 2015 pour 2 

millions de robots en 2017 en plus d’une augmentation des ventes mondiales de 15% en 2018. 

Nous soulignons que cet investissement n’est pas sans risque, mais qu’il est justement du rôle 

de la communauté internationale d’instaurer un cadre, où l’intelligence artificielle pourrais se 

développer en toute sécurité et en respect total des lois de la robotique. Ainsi, l’intelligence 

artificielle, par son principe de fonctionnement qui engendre une certaine indépendance de 

celle-ci, devra répondre a des droits et des devoirs, fixés par un accord de la communauté 

internationale. L’intelligence artificielle devra être conçue dans le respect de ces règles. Sans 

de telles mesures, le déploiement de l’intelligence artificielle pourrait alors représenter un 

risque majeur pour la sécurité et le devenir de l’homme. Ainsi il serait impossible pour elle de 

refuser certains ordres sur la base de principes inculqués lors de sa conception. L’intelligence 

artificielle doit être règlementée, afin d’évitée qu’elle ne se retrouve entre de mauvaises mains. 

Le Qatar est conscient de l’importance majeur du développement de l’intelligence artificielle 

ainsi que des enjeux qu’elle représente. Il est impératif pour notre pays que le Qatar soit non 

seulement un consommateur de l’IA, mais qu’il prenne également des mesures pour influencer 

l’évolution de la technologie de l’IA afin de ne pas souffrir du manque d’innovation 

technologique quand elle sera à son paroxysme. Pour ce qu’il en est du développement actuel 

de ces nouvelles technologies sur notre territoire nous estimons que 94% de la population 

qatarie utilise Internet et a ainsi un accès à de nombreuses applications d’IA. Par ailleurs, en 

plus de faire partie de notre quotidien notre pays profite pleinement du système artificiel, 

notamment au niveau d’assistants de l’IA numérique, des recommandations personnalisées 

provenant de sites web commerciaux, de la navigation sur une carte intelligente mais 

également de services de traduction linguistique piloté par une machine. 

Le Qatar, à présent à la veille d’une transformation majeur du progrès technologique humain, 

tend au déploiement d’agents autonomes dans la société au côté des hommes tout en intégrant 

à leur fonctionnement des droits et des devoir, qui en plus d’assurer un bon développement de 

l’intelligence artificielle, assurerai la sécurité des citoyens. Nous comptons sur la communauté 

internationale pour que de telles mesures soient prisent, car aujourd’hui l’enjeux de 

l’intelligence artificielle est mondial 

 

 


