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La régulation des armes létales
autonomes, un état des lieux
des négociations onusiennes

Les débats sur les Systèmes d’armes létales autonomes (SALA) ou Lethal
Autonomous Weapons Systems (LAWS) dans le cadre de la Convention sur cer-
taines armes classiques (CCAC) * des Nations unies, ont débuté en 2014

sous l’impulsion de la diplomatie française. Durant les trois rencontres, tenues en
2014, 2015 et 2016, les États, les ONG et les experts internationaux ont exprimé
un intérêt croissant pour la problématique des armes autonomes. Lors de l’édition
des 11-15 avril 2016, 95 États, de nombreuses ONG et 34 experts internationaux
avaient ainsi participé aux débats (contre 90 États et 30 experts en avril 2015, et
87 États et 18 experts en mai 2014).

Depuis trois ans, et sans qu’une solution ne soit trouvée, les participants
s’opposent sur la question d’interdire (ou non) la conception et le déploiement des
SALA. De fait, l’édition de 2016 avait permis de mettre en lumière la stratégie de
« stalling » (cf. JEANGÈNE VILMER) mise en place par certains États : retarder inten-
tionnellement les discussions sur toute possibilité de régulation de SALA, en se
basant sur un argument unique, si ces systèmes d’armes n’existent pas, à quoi bon
discuter d’interdiction ?

Malgré la diversité des thèmes abordés, allant de l’applicabilité du droit
international humanitaire, à la politique de défense des États, la seule principale
avancée reconnue de la réunion de 2016 fut sans aucun doute la transformation à
un mandat de groupe d’experts gouvernementaux (GGE). Les partisans d’une
interdiction préventive des SALA, notamment les ONG du groupe « Stop Killer
Robots », alors insatisfaits de la tournure des débats, avaient accueilli à bras ouverts
ce changement vers un mandat plus « formel », signe précurseur, selon eux, de
débats plus substantiels lors des réunions à venir en 2017. Pourtant, si tant est
qu’un consensus sur l’ébauche d’un projet de régulation était une finalité en soi
pour la réunion de novembre (comme voulait le croire la société civile), cette

* Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adoptée le 10 octobre 1980,
entrée en vigueur le 2 décembre 1983, 1342 UNTS 137.
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réunion était vouée à l’échec. En effet, au terme de la réunion de 2016, seuls
14 États avaient rejoint l’appel à une interdiction préventive des SALA.

Était-on cependant en droit d’attendre, à l’occasion du changement de for-
mat des échanges, qu’une ébauche d’un code de bonne conduite soit proposée ?
À la suite d’une année 2017 marquée par un fort intérêt social et intellectuel au
sujet des « robots tueurs », ce GGE paraissait en effet être une belle opportunité
pour les Nations unies de se positionner de manière forte sur la problématique des
SALA. Néanmoins, dès le début de l’année, les déceptions s’enchaînent : la réunion
d’avril est annulée par manque de budget, et la Russie menace de boycotter
les débats si ceux-ci évoluent vers autre chose qu’une simple discussion informelle.
Le « document de réflexion » (cf. bibliographie) finalement soumis par le président
(l’ambassadeur indien Amandeep Singh Gill) en amont de la réunion de l’automne
2017 était alors fraîchement accueilli par certaines délégations tant il proposait peu
d’avancées substantielles.

Que retenir dans ce contexte de ces cinq jours de diplomatie des armes
autonomes (cf. JEANGÈNE VILMER) ? Malgré une opposition toujours virulente 
sur la question de l’interdiction, le GGE n’a certes pas révolutionné l’approche
onusienne relative aux SALA mais a permis d’achever un consensus sur un nombre
de problématiques clés.

La cristallisation du clivage sur la régulation des SALA

Sans grande surprise, en novembre, un fossé s’est creusé en salle XXII sur
la question de la nécessité de développer ou de prohiber les SALA. Particularité des
débats relatifs au désarmement, toute discussion relative à une potentielle régula-
tion – a fortiori lorsqu’il est question d’interdiction – se transforme nécessairement
en un combat sur la politique de défense, chaque État souhaitant garder le contrôle
sur son innovation et l’intelligence artificielle, considérée comme « un enjeu de
souveraineté » selon le ministre de la Défense d’alors Jean-Yves LE DRIAN.

L’idée d’une potentielle régulation est donc perçue par certains États
comme diamétralement opposée à leur intérêt national. Ainsi, lors de la réunion
de 2016, seule une poignée d’États avaient soutenu l’appel à une interdiction pré-
ventive des SALA. À peine plus nombreux en 2017, ils restent toujours grande-
ment minoritaires au sein du forum onusien. Ce sont, pour la plupart, des États à
puissance économique et militaire plus relative, sans ressources techniques et finan-
cières suffisantes pour pouvoir développer ces systèmes autonomes. Dans cette
liste, nous retrouvons la présence du Pakistan, du Saint-Siège ou encore de Cuba.

On trouve de l’autre côté du spectrum, de grandes puissances telles que la
Chine, les États-Unis ou la Russie, qui ont encore une fois refusé catégoriquement
d’accepter l’idée d’une régulation préventive des « robots tueurs ». L’opposition
déjà marquée de la Russie au sujet du changement de mandat en 2016, s’est 
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cristallisée lors du GGE en un refus de toute forme de régulation, perçue comme
menace à sa souveraineté nationale en matière de défense (CCW/GGE.1/2017/WP.8).
Vladimir Poutine rappelait plus largement, en septembre 2017, que quiconque
deviendrait le leader en matière d’intelligence artificielle serait « le maître du
monde ». L’État russe en effet, comme d’autres grandes puissances, prend part à
une nouvelle course aux développements des armes autonomes. Alors qu’au sein des
Nations unies, la Russie a pu soutenir que ces armes n’existent pas, et n’existeront
pas dans un futur immédiat, elle développe cependant depuis 2014 un plan global
relatif à la robotique qui devrait aboutir d’ici 2025. On le sait, cet État est un grand
exportateur d’armes (15 milliards de dollars en 2016), le montant global de ses
engagements auprès de ses partenaires oscillant actuellement entre 46 et 50 mil-
liards de dollars, et voit ainsi dans la conception des SALA une opportunité 
économique de taille. Mais la Russie n’a pas le monopole des positions hostiles 
aux régulations trop contraignantes. Les États-Unis et la Chine, en pleine expansion
de leur budget défense (cf. Julien NOCETTI), consacrent également des millions à
l’innovation en matière technologique et militaire, et ont eux aussi, à maintes
reprises, exprimé leur refus de considérer une interdiction qu’ils considèrent pré-
maturée et attentatoire à leurs prérogatives de puissance (la position américaine a
fait l’objet d’un document de travail, CCW/GGE.1/2017/WP.7).

Au demeurant, toutefois, si les États ont été loin de se mettre d’accord sur
l’idée d’une potentielle interdiction, certaines délégations ont mis en avant une
volonté de rédiger une déclaration politique commune au terme de la réunion. De
plus, il est intéressant de souligner que dans les débats semble poindre une certaine
inquiétude sur l’idée d’une potentielle course aux armements. Les États, tout en
voulant garder leur capacité de développer et concevoir ces systèmes autonomes,
ont évoqué durant la réunion au Palais des Nations, la nécessité de rester prudent
quant aux potentiels risques pour la paix et la sécurité internationales.

L’exploitation du nouveau format de négociation

Lors des débats de 2016, les délégations avaient évoqué plusieurs sujets 
pertinents, tels que l’applicabilité du droit international humanitaire, la responsa-
bilité des États en cas de violations graves, et la problématique du contrôle humain.
Lors du GGE de 2017, malgré des participations intéressantes, telles que celle de
Kathleen Lawland du Comité international pour la Croix-Rouge sur la question de
l’examen de la licéité des armes sous l’article 36 du Protocole additionnel I de
1977, les débats ont encore manqué de profondeur et n’ont brossé qu’un tableau
général des interrogations que soulèvent les SALA, sans tenter d’y apporter réponse.

Ainsi, pour la deuxième année consécutive, la nécessité d’un contrôle
humain sur les systèmes d’armes autonomes fait l’objet d’un consensus au sein des
États, sans qu’aucune avancée substantielle ne soit faite sur ce point. La délégation
du Royaume-Uni a certes pu souligner à de multiples reprises que l’État ne 
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chercherait pas à développer ou acquérir des systèmes d’armes entièrement auto-
nomes. Ainsi, malgré le fait qu’il explore actuellement le bénéfice que pourrait
apporter une autonomie accrue dans certains domaines, tels que des théâtres
d’opérations difficiles pour l’homme (no man’s land, désert, milieu aquatique),
le ministère de la Défense anglais considère que : « It’s right that our weapons are
operated by real people, capable of making complex decisions and even as they become
increasingly high-tech, they will always be under human control. » (cité par
The Guardian).

Les États-Unis, dans leur document de travail soumis en amont de la
réunion ont, quant à eux, évoqué la possibilité d’un contrôle humain « approprié »,
au cas par cas selon les circonstances particulières d’une opération. Des États
comme la Finlande, et le Pérou, de leur côté ont affirmé la nécessité que l’humain
ne soit pas « out-of-the-loop », c’est-à-dire hors de la boucle décisionnelle, notam-
ment quant à l’utilisation de la force létale. Mais après quatre ans de négociations,
se pose toujours la même question : qu’est-ce que l’on entend par la notion de
contrôle humain ?

Ensuite, tout comme en 2016, la question de l’établissement d’une défini-
tion des SALA a souvent été mise de côté par le président. Cependant, une telle
position n’est pas complètement dénuée de bon sens. En effet, au vu de la lenteur
des négociations onusiennes, particulièrement préoccupante compte tenu des
avancées technologiques des dernières années, si les Nations unies adoptaient
immédiatement, une définition trop large ou trop restreinte de ces systèmes, ne
prendrait-on pas le risque de la voir devenir obsolète, tant l’avancement en terme
d’intelligence artificielle et robotique est imprévisible ?

Si l’on devait retenir une seule avancée de cette réunion onusienne, elle ren-
voie au fait que pour la première fois cette année, tous les États présents se sont
accordés sur l’applicabilité du droit international humanitaire lors du déploiement
des SALA pendant des conflits armés, ainsi que sur la responsabilité de l’État en
cas de violations de celui-ci. L’année passée, la Chine et l’Inde s’étaient opposées à
cette idée. Pour la France cependant, la position est constante depuis 2014 : le
droit international humanitaire est la norme de référence pertinente, et ses prin-
cipes s’appliquent aux SALA. De plus, la délégation a pu souligner durant les
débats généraux de cette année que le droit international humanitaire était une
base utile afin de rechercher la responsabilité de ceux qui déploient, conçoivent et
fabriquent les SALA, en cas de violations graves du droit.

Finalement, l’obligation pour l’État, de mettre en place un système de
« checks and balances » (voir rapport du GGE de novembre 2017) pour assurer une
chaîne de responsabilité tout au long du processus décisionnel, à notre sens néces-
saire et pertinent, a également été soulignée par nombre de délégations.
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Des perspectives incertaines

Sur la question d’une potentielle utilisation des SALA, le panel « militaire »
du premier jour a évoqué des pistes, pour ce qui serait de l’utilité d’une autonomie
augmentée. Comme ont déjà souligné plusieurs auteurs, le déploiement de systèmes
autonomes dans certains contextes, et pour des missions prédéfinies, pourrait 
présenter un avantage stratégique certain (cf. Gérard DE BOISBOISSEL). Avec une
réelle prudence, les Nations unies ont réfléchi aux potentiels bénéfices, en souli-
gnant avec justesse le besoin de les mettre en perspective avec l’imprévisibilité
potentielle de ces systèmes, aux capacités d’adaptation et d’appréciation du contexte
dont on peut encore douter.

Où devraient se diriger les débats ? À notre sens, il pourrait s’avérer
constructif d’en changer la nature. Pourquoi se focaliser sur la définition de 
l’autonomie ? Pourquoi tenter d’appréhender un objet si mouvant et imprévisible
dans son développement ? Nous rejoignons ici l’opinion de Paul SCHARRE : au lieu
d’affronter l’incertitude technologique en se focalisant sur la nature du système
d’arme autonome, il faudrait peut-être se focaliser sur l’homme, objet de droit
immuable, et se demander quel rôle celui-ci peut jouer. De fait, si l’on examine
exclusivement l’arme, on risque en effet de laisser de côté des technologies qui
pourraient à l’avenir, soit porter préjudice à l’homme, soit lui bénéficier. Une alter-
native intéressante pour les Nations unies pourrait donc être de se poser la question
suivante : si nous avions à notre disposition toute la technologie que nous pouvons
imaginer, quel rôle souhaiterions-nous que l’homme ait, à la fois dans le processus
décisionnel et quant à la décision d’user de force létale ? Ensuite, plus spécifiquement,
quelles décisions militaires devraient être résolument humaines et pourquoi ?

En définitive, malgré le consensus évoqué en novembre 2017 sur le fait que
la Convention sur certaines armes classiques demeure le cadre pertinent pour
appréhender ces systèmes, un doute émerge : les Nations unies sont-elles vouées
à un perpétuel retard ? La lenteur du forum proposé n’est-elle pas en complète
opposition au développement célère et surprenant des technologies dont-il est ici
question ?

En novembre, le président Gill n’a cessé d’appeler à une « dédramatisation »
des débats relatifs aux SALA, en répétant, parfois avec véhémence que « robots are
not taking over » (cf. AFP). Cependant, au terme des quatre jours du GGE, on 
ressent une certaine déception au Palais des Nations. Quand bien même celle-ci
était attendue, de nombreux espoirs, non seulement dans la société civile, mais
aussi au sein des délégations étatiques, ont été balayés par cette réunion somme
toute peu mémorable. Ainsi, en amont de la réunion prévue pour avril 2018 de
nombreuses questions demeurent en suspens : qu’entend-on par la notion de
« human control » ? Quid de la vulnérabilité de ces armes au détournement et aux
cyberattaques ? Quels bouleversements sur l’équilibre stratégique entre les nations ?
Quel instrument de régulation devrait être envisagé, un instrument international
contraignant, une déclaration politique ou un code de conduite ?
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