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De quoi s’agit-il et quelles
sont les préoccupations ?

QU’EST-CE
QU’UN
ROBOT
TUEUR ?
/

LES ROBOTS TUEURS SONT DES SYSTÈMES D’ARMES QUI SÉLECTIONNENT ET ATTAQUENT DES CIBLES SANS CONTRÔLE HUMAIN SIGNIFICATIF.
La décision de déployer une force létale serait donc déléguée à une
machine. Ce développement sans précédent est présenté comme la
troisième révolution dans la guerre, après l’invention de la poudre et de la
bombe atomique, et change foncièrement la façon dont les guerres sont
menées. Les fonctions de sélection et d’attaque autonomes peuvent être
intégrées à différentes plateformes, comme un char de combat, un avion
de chasse ou encore un navire de guerre. Ces armes sont également
désignées sous le nom de « systèmes d’armes létales autonomes (SALA) ».

IL EXISTE UN MALENTENDU LARGEMENT RÉPANDU SELON LEQUEL
LES ROBOTS TUEURS SONT DES DRONES OU TERMINATOR.
Les drones armés dépendent encore à l’heure actuelle d’un opérateur
humain qui contrôle le système à distance et qui reste seul responsable
de la sélection et de l’identification des cibles, ainsi que de l’initiation de
l’attaque. Il n’est pas non plus question de Terminator. Il est peu probable que ce concept de science-fiction devienne une réalité, même audelà des décennies à venir. Le problème relève du retrait d’un contrôle
humain significatif des fonctions critiques de sélection et d’attaque des
cibles ; et certains de ces systèmes sont probablement en cours de développement pour un déploiement à prévoir dans les années à venir.

UN CONTRÔLE HUMAIN SIGNIFICATIF CONCERNANT LA SÉLECTION
ET L’ATTAQUE DE CIBLES INDIVIDUELLES DEVRAIT ÊTRE UNE CONDITION FONDAMENTALE.
L’opérateur humain doit être en mesure d’évaluer la situation, selon des codes
juridiques et éthiques, tout en disposant de suffisamment d’informations et
de temps pour prendre une décision réfléchie et éclairée. La volonté de
garder une certaine forme de contrôle humain est au cœur du débat sur les
systèmes d’armes létales autonomes. Quel est le degré et la nature du contrôle humain nécessaire pour qu’un système d’armes soit considéré comme
acceptable sur les plans juridique et éthique ? Comment pouvons-nous nous
assurer de la légitimité et/ou de l’intelligence de ce contrôle ?

LES
ROBOTS
TUEURS
EXISTENTILS ?
/

Les systèmes d’armes létales
autonomes seront déployés
non pas dans des décennies,
mais dans les années à venir, à
moins que des restrictions ne
soient mises en place. Plusieurs
précurseurs montrent clairement
la tendance à une autonomie
croissante des systèmes d’armes.
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POUR DES RAISONS
JURIDIQUES,
SÉCURITAIRES
ET ÉTHIQUES,
LA CAMPAGNE
CONTRE LES ROBOTS
TUEURS DEMANDE
L’INTERDICTION DU
DÉVELOPPEMENT, DE
LA PRODUCTION ET
DE L’UTILISATION DES
ROBOTS TUEURS.

LES PRÉOCCUPATIONS
1
L’ÉTHIQUE

Une machine ne devrait jamais être autorisée à prendre
des décisions de vie ou de mort. De telles décisions ne
devraient pas être réduites à un algorithme. Cela va à
l’encontre des principes de la dignité humaine et du droit
à la vie. Un robot ne peut comprendre ni respecter la
valeur d’une vie humaine. Un robot n’est pas capable de
prendre la « décision de tuer » en tenant compte, de façon
implicite ou explicite, de la dignité humaine. Il remplit
simplement la tâche pour laquelle il a été programmé.
La décision est alors dévaluée et déshumanisée, et entre
en contradiction avec la valeur que nous donnons à la vie
humaine.
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LA PROLIFÉRATION
Une fois mises au point, les armes létales autonomes
pourraient être relativement bon marché à produire et
faciles à copier, ce qui augmente la probabilité de leur
prolifération à une grande variété d’acteurs, y compris les
dictateurs et les acteurs non étatiques.

Les partisans se concentrent souvent sur les avantages à
court terme de l’emploi d’armes létales autonomes, mais
négligent la perspective à long terme que ces armes puissent être utilisées contre leur population militaire et civile.
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LA RESPONSABILITÉ
Les armes létales autonomes créent une brèche en matière
de responsabilité sur l’identité du responsable d’un acte
illégal. Qui serait responsable : le fabricant, le concepteur,
le chef militaire ou le robot lui-même ?

LA LÉGALITÉ
Les robots tueurs sont peu susceptibles d’être en mesure
d’adhérer aux principes fondamentaux du droit international
humanitaire (DIH), comme la distinction entre un civil et un
soldat. Un soldat ne peut être réduit à un simple être humain
avec une arme. Dans certains pays, un civil peut être amené
à porter une arme à des fins cérémonielles pour un mariage
et les bergers peuvent être armés pour se protéger, eux et
leur bétail. L’évaluation de la proportionnalité qui mesure
les préjudices causés aux civils par rapport aux avantages
militaires est encore plus difficile. Il est impossible de
programmer simplement le droit international qui dépend
toujours de l’interprétation du contexte.

ABAISSEMENT DU SEUIL DE LA GUERRE
Certains émettent l’hypothèse selon laquelle les armes
létales autonomes pourraient faire moins de victimes
parmi les forces attaquantes. Mais l’abaissement du seuil
de guerre aurait pour conséquence l’augmentation des
conflits. Si les risques pour la sécurité des soldats sont en
baisse, il peut être plus facile d’employer la force létale.
Et la perspective d’une guerre sans risque pourrait mener
à préférer les solutions militaires aux solutions politiques.
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LA COURSE AUX ARMEMENTS
La rapide progression de la robotique et de l’intelligence
artificielle appliquées à la technologie militaire pourrait
conduire à une course internationale aux armements,
avec pour effet de déstabiliser et menacer la paix et la
sécurité mondiales.

L’IMPRÉVISIBILITÉ
Le déploiement d’armes létales autonomes pourrait
conduire à des guerres accidentelles et à une intensification
rapide des conflits, ainsi qu’à d’autres conséquences
involontaires, mais dangereuses. On ignore comment
les armes létales autonomes conçues et déployées par
les forces opposées réagiront et interagiront entre elles.
Ces armes pourraient être hautement imprévisibles,
notamment dans leurs interactions avec d’autres systèmes
autonomes, et particulièrement si elles sont capables
d’auto-apprentissage.
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et la discrétion de prendre des
vies humaines sont politiquement
inacceptables, moralement
révoltantes et devraient être
interdites par la législation
internationale.
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ANTÓNIO GUTERRES
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problème. »
GOUVERNEMENTAL NORVÉGIEN
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utilisent contre des populations innocentes,
et des armes piratées pour agir de façon
indésirable. Nous n’avons pas longtemps pour
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PAR 116 ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES
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« Les États doivent à présent travailler à la

les pays du monde. »
- RYAN GARIEPY, CLEARPATH ROBOTICS
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- COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
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- CHRISTOF HEYNS, RAPPORTEUR SPÉCIAL
DES NATIONS UNIES
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QUESTIONS
FRÉQUENTES

UNE INTERDICTION FONCTIONNERAIT-ELLE VRAIMENT ?
Oui. La Convention sur l’interdiction des armes chimiques (1992), la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel (1997), et la Convention
sur les armes à sous-munitions (2008) constituent de bons exemples
de traités parvenus à limiter la propagation de l’utilisation de ces types
d’armes, et donc des potentielles conséquences sur la santé des civils.

EST-IL POSSIBLE D’INTERDIRE UNE ARME QUI N’EXISTE PAS ?

ÊTES-VOUS CONTRE L’USAGE DE LA ROBOTIQUE À DES FINS MILITAIRES ?
Non. C’est une technologie aux nombreuses autres applications utiles et
moins controversées. Par exemple, certains robots peuvent être utilisés
à des fins de transport.

Oui. On peut notamment citer l’interdiction sur les armes à lasers
aveuglantes (1998), mise en place en raison des blessures excessives que
ces armes pourraient causer. Bien qu’il soit possible de développer ces
armes avec notre niveau de technologie actuel, elles n’ont jamais été
utilisées à des fins militaires.

LES ROBOTS COMMETTENT-ILS MOINS D’ERREURS QUE LES HUMAINS ?
L’AUTONOMIE DES SYSTÈMES D’ARMES EST-ELLE FORCÉMENT PROBLÉMATIQUE ?
Non. Une machine peut avoir des fonctions autonomes qui ne posent
aucun problème. Par exemple, les décollages, atterrissages, navigations
et ravitaillements autonomes ne posent pas de problème. Toutefois, dans
le cas de fonctions d’importance majeure comme sélectionner une cible
et l’attaquer, l’autonomie de la machine représente un grave problème.

Les êtres humains commettent des erreurs, mais il ne faut pas croire que
les robots, eux, seraient infaillibles. Les robots sont programmés par des
humains : des bugs sont donc communs, au même titre que les préjugés,
notamment vis-à-vis des genres ou des ethnies. La personne responsable
du déploiement du système d’armes pourrait également le programmer
en vue d’entreprendre des opérations inacceptables.

UNE NOUVELLE LÉGISLATION INTERNATIONALE EST-ELLE NÉCESSAIRE ?
LA SIGNATURE D’UN TRAITÉ POURRAIT-ELLE LIMITER DES USAGES POSITIFS
DANS UN CADRE CIVIL ?
Non. Il existe de nombreuses applications positives de la robotique et des
IA qu’un traité ne devrait pas limiter. La Convention sur l’interdiction des
armes chimiques en est un bon exemple. Elle démontre qu’il est possible
d’interdire des applications militaires indésirables, tout en garantissant
l’utilité de certaines applications civiles.

Oui. La législation actuelle n’est pas suffisamment capable de prendre
en compte toutes les préoccupations juridiques, éthiques, ou de
sécurité liées aux systèmes d’armes létales autonomes. Ces armes sont
fondamentalement différentes des autres types d’armes, et soulèvent
donc des questions incomparables. Une convention spécifique à ce type
d’armes peut répondre à ces problèmes, notamment en explicitant les
applications de la législation existante vis-à-vis de ces armes.

CE LIVRET INFORMATIF A ÉTÉ RÉDIGÉ PAR PAX, ORGANISATION
COFONDATRICE DE LA CAMPAGNE CONTRE LES ROBOTS TUEURS
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PAX a été impliquée dans les processus
qui ont conduit aux conventions contre
les mines antipersonnel (1997), les sousmunitions (2008), et les armes nucléaires
(2017). PAX travaille sur de nombreuses
facettes de la question du désarmement,
dont le trafic d’armes, les armes nucléaires,
les drones, et les liens entre le monde de
la finance et les producteurs d’armes. PAX
est cofondateur et membre du Comité
directeur de la Campagne contre les
robots tueurs.
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