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Introduction

Le thème de la robotisation du champ de bataille est d’une grande actualité. Ce thème est par excellence 

pluridisciplinaire. La présente contribution l’abordera sous un angle limité, en croisant les approches 

scientifique, éthique et juridique. L’emploi de machines dotées d’une plus ou moins grande autonomie1 

possède en effet d’évidentes implications juridiques et éthiques.

La robotisation du champ de bataille doit être replacée dans le contexte de l’évolution de la conflictualité 

moderne. Les engagements armés évoluent avec la quasi disparition des conflits interétatiques et la 

multiplication corrélative des conflits intra ou transétatiques qu’autorise la perte par les Etats du 

monopole de la violence armée. Le type d’engagement, la diminution des budgets de défense et la 

volonté d’épargner la vie de soldats expliquent, en partie, le développement des systèmes autonomes. Si 

cette évolution technologique n’est que le dernier avatar du perfectionnement des armes dans l’histoire 

militaire, l’utopie technologique souligne cependant la spécificité du phénomène. La croyance que la 

guerre pourra être exclusivement menée avec des systèmes en se passant d’hommes anime un certain 

nombre de penseurs. Or la nature de la guerre implique forcément la perte d’êtres humains, ne serait-ce 

que les cibles de ces systèmes. 
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Loin de la simple hypothèse utopiste, le déploiement et le développement de ces systèmes est 

aujourd’hui une réalité confirmée par les conflits irakien et afghan ou la lutte contre le terrorisme. 

D’innombrables questions se posent face à cette réalité. Le déploiement des systèmes sans équipage 

embarqué pose la question centrale de l’interaction entre l’homme et la machine. En effet, comment 

positionner la machine par rapport à l'homme et faire que cette interaction soit claire, compréhensible et 

prédictible, de façon à ce que son résultat (l'action produite par le système) soit légalement et 

moralement acceptable ?. La réponse à cette question nécessite d’une part que soit clarifié le concept 

d’autonomie et d’autre part d’aborder le partage d’autorité et la faisabilité de la programmation des 

principes du droit international humanitaire. La conception et le déploiement des systèmes sans 

équipage embarqué montrent que l’autonomie est une contrainte qui rejaillit sur l’attribution des 

responsabilités en particulier en raison de la complexité d’implémenter les règles du droit international 

humanitaire.

Les systèmes homme-machine : la contrainte de l’autonomie 

Même si la recherche sur l’autonomie robotique existe depuis longtemps (par exemple le « NRL Electric 

Dog » a été créé en 1923), les avancées technologiques du domaine (Naval Reasearch Laboratory 2011), 

le déploiement de systèmes robotiques lors des récents conflits (Afghanistan, Israël, frontières de la 

Demilitarized Zone coréenne (Human Rights Watch 2012)), ainsi que les pressions économiques et 

militaires pour diminuer le nombre d’opérateurs humains, voire faire superviser plusieurs robots par un 

seul opérateur (Murphy and Burke 2010), font que les différentes implications de l’autonomie en 

robotique militaire sont largement étudiées. La question de l’autonomie des robots a donc gagné en 

importance aussi bien dans l’opinion publique (Heyns 2013) que dans la recherche scientifique,  ce qui a 

entraîné une abondance de définitions techniques, qui viennent s’ajouter aux définitions des domaines 

philosophiques et juridiques. 

Cela étant, même si de nombreuses définitions de l’autonomie robotique sont proposées (certaines 

seront exposées plus loin), il serait trompeur de penser que dans les prochaines années des robots ayant 

des capacités décisionnelles et une autonomie similaires à celles des humains puissent être conçus. Les 

obstacles techniques sont trop importants et, dans le cas des robots armés, des questions de nature 

éthique et juridique (par exemple, le respect des principes du droit humanitaire, l’attribution de la 

responsabilité) doivent être prises en compte. Les limitations actuelles rendent donc nécessaire la 

présence d’opérateurs humains pour superviser les actions du robot lorsqu’il est déployé, et reprendre la 

main dans des situations particulières. Il semble alors préférable de concevoir l’autonomie non pas pour 

les robots comme artefacts isolés d’un contexte, mais au sein d’un système constitué du robot et de 

l’humain.
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Dans cette partie nous commencerons par regarder, parmi les conceptions de l’autonomie pour les 

robots proposées dans la littérature scientifique, quelles sont celles qui peuvent s’appliquer aux systèmes 

conjoints homme-robot. Nous verrons ensuite l’importance de cette relation dans les aspects de partage 

du contrôle sur les fonctions du robot. Nous soulignerons enfin les difficultés techniques qui sont 

rencontrées pour rendre les actions des robots conformes aux principes du droit humanitaire et des lois 

de la guerre.

L’autonomie, une notion, des définitions

En général, l’autonomie peut être vue comme la capacité de quelque chose à évoluer ou à fonctionner 

indépendamment de quelque chose d’autre (Castelfranchi and Falcone 2003). Il existe cependant un 

grand nombre de définitions de l’autonomie dans la littérature ; nous allons voir quelles sont celles qui 

peuvent s’appliquer aux systèmes homme-robot, en tant qu’elles reflètent mieux la réalité du terrain. En 

effet, vu que les robots actuellement conçus ne sont pas entièrement autonomes, ils sont nécessairement 

supervisés par des opérateurs humains et leur «  autonomie  » ne concerne qu’un certain nombre de 

fonctions précises. Il peut cependant y avoir une confusion entre ce type d’attribution de l’autonomie et 

la notion d’automatisme  ; il convient donc de distinguer ces deux termes avant de considérer 

l’autonomie en elle-même.

Automatisme et autonomie

Sans plonger dans les définitions formelles de l’automatisme comme celle qui est proposée par 

(Castelfranchi and Falcone 2003), il y a plusieurs aspects sur lesquels l’autonomie et l’automatisme 

diffèrent, à savoir la prévisibilité des actions, la structure de l’environnement et la relation à l’humain. Un 

automate réalisera pas-à-pas une séquence d’actions déterminée a priori (Truszkowski et al 2009). Dans 

ce cas, et sauf défaillance,  les actions de la machine sont totalement prévisibles et ne peuvent pas être 

adaptées à un état imprévu de l’environnement  : la machine doit donc fonctionner dans un 

environnement structuré, fixe, pour accomplir avec succès sa séquence d’actions (Human Rights Watch 

2012). Cette inflexibilité est due en partie au but des systèmes automatiques, qui est de remplacer les 

processus manuels de routine par des processus effectués par un dispositif physique et/ou un 

programme informatique (Truszkowski et al 2009). Même si ces routines peuvent comprendre une 

participation de l’homme, elles sont conçues pour donner des résultats prévus et désirés par l’homme.

Le robot autonome sera quant à lui capable de fonctionner dans des environnements ouverts et non 

structurés. C’est la capacité à s’adapter à un environnement variable qui est importante ici. Le robot est 

toujours contrôlé par un ordinateur mais les programmes sont conçus pour interpréter l’information 

issue des capteurs, déterminer les actions les plus pertinentes en fonction de cette interprétation et 
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calculer quand et avec quelles ressources ces actions doivent être effectuées. Si le but est toujours de 

réaliser des actions sans avoir besoin de l’intervention humaine, l’autonomie cherche à imiter le 

comportement de l’homme plus qu’à le remplacer (Truszkowski et al 2009), à effectuer une action 

«  comme l’homme  » plus que «  sans l’homme  » (Jones 2008). En guise d’illustration, nous pouvons 

prendre la fameuse distinction entre une machine à laver et un robot en mission de reconnaissance. La 

machine à laver effectuera toujours les mêmes actions dans le même ordre selon une consigne donnée, 

de façon à produire un résultat prévisible. 

À l’opposé, le robot en reconnaissance devra adapter son comportement à un environnement 

imprévisible, en réagissant dynamiquement aux événements extérieurs. Cependant l’adaptation restera 

bornée – les actions sont en effet limitées par l’information dont dispose le robot, le temps disponible 

pour les calculs et les possibilités des algorithmes (Defense Science Board 2012, par transposition de la 

rationalité limitée (Simon 1990)).

Autonomie dans le système homme-robot

Pour considérer l’autonomie du robot dans le système homme-robot, nous avons besoin de prendre en 

compte ce que la machine peut faire, et de considérer ces capacités dans la relation entre elle et l’humain. 

Les définitions de l’autonomie proposées dans la littérature et qui peuvent s’appliquer sont nombreuses, 

mais peuvent être regroupées en plusieurs catégories. 

La première catégorie est celle de l’autonomie de but et de l’autonomie environnementale. L’autonomie 

de but est le concept le plus intuitif lorsque l’on aborde l’autonomie. Elle peut se comprendre à la fois 

comme la capacité à générer ses propres buts et objectifs (Luck et al 2003), mais aussi comme la capacité 

à agir en accord avec ses propres buts, perceptions, états internes et connaissances sans intervention 

extérieure (Truszkowski et al 2009). Cela étant, outre les problèmes techniques que cet aspect de 

l’autonomie soulève, ces capacités nécessitent que l’agent comprenne ses propres connaissances et 

compétences, l’environnement dans lequel il évolue, et surtout comment ses actions peuvent modifier 

cet environnement pour atteindre le but fixé. Cette compréhension par l’agent de l’interaction entre lui-

même et son environnement peut se référer à l’autonomie environnementale, où l’agent peut agir en 

s’adaptant aux contraintes de son environnement extérieur, ce dernier pouvant être de nature physique 

ou sociale. L’agent autonome par rapport à son environnement physique sera capable d’anticiper 

(jusqu’à un certain point) ses actions et leurs conséquences, sur la base des stimuli environnementaux 

qu’il perçoit ou des forces physiques qu’il subit (Bradshaw et al 2003; Pomès 2012). L’environnement 

social d’un agent est l’ensemble des agents avec qui ce dernier peut interagir, sachant que les 

composants de cet environnement peuvent avoir une influence sur l’agent en question. 
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Dans un environnement social, l’autonomie est la capacité d’agir indépendamment des autres agents et 

de leur influence ou de leurs préférences (Castelfranchi and Falcone 2003), ainsi que l’absence de 

supervision dans le cadre d’un système humain-robot (Schreckenghost et al 1998). Cette indépendance 

est aussi considérée par (Lin, Bekey and Abney  2008) quand la machine opère pour des périodes 

longues dans le monde réel pour au moins plusieurs domaines d’opération. Ces deux approches de 

l’autonomie posent une grande quantité de problèmes techniques (que nous aborderons plus loin), mais 

elles constituent une bonne introduction à des conceptions de l’autonomie dans le cadre des systèmes 

humain-robot. 

La seconde catégorie est celle de l’autonomie juridique. Le point important pour accéder à l’autonomie 

juridique est la possession d’une compétence, à savoir la capacité physique ou cognitive d’accomplir une 

tâche donnée. Cette compétence donne aussi à l’individu une autorité sur les autres par rapport à l’objet 

de la compétence. En effet, si une personne est compétente pour une tâche, alors elle sera à même de 

juger si ses propres décisions (ou celles des autres) sont appropriées (Daups 2012). De cette façon un 

individu compétent est capable d’imposer sa décision à d’autres tant que cette compétence est reconnue 

comme telle. L’individu compétent est alors autonome juridiquement en tant qu’il possède des droits et 

des devoirs correspondant à la reconnaissance de sa compétence légale. En effet, si une personne a 

l’autorité sur d’autres individus dans ses décisions, il devient responsable de ses décisions au regard 

desdits individus. Cette autonomie juridique s’avère pertinente dans le cadre d’un système homme-

robot, en tant que les deux agents ont généralement pour but de coopérer en vue d’un but commun. 

Chaque agent doit alors connaître les compétences de l’autre de façon à se partager les tâches et les 

accomplir de façon efficace. De la même façon, la compétence peut être un facteur déterminant dans un 

système où le contrôle est partagé de façon dynamique : tout événement qui change la compétence d’un 

agent pour une tâche donnée (par exemple une panne, la fatigue) peut déclencher une modification de 

l’affectation du contrôle de certaines fonctions du système.

L’autonomie exécutive constitue la troisième catégorie. Cette autonomie donne à un agent un niveau de 

décision et de liberté pour accomplir un objectif qui lui est assigné (Zieba et al 2011). Contrairement à 

l’autonomie de but, cet agent ne peut pas ou n’est pas autorisé à générer ou à poursuivre ses propres 

buts. Ceci est particulièrement important dans le contexte militaire, étant donné que la plupart des 

robots militaires sont conçus comme des outils spécifiques pour accomplir un nombre restreint de 

tâches et d’objectifs qui leur sont donnés par une source externe, par exemple un opérateur humain ou 

un acteur dans la chaîne de commandement. On peut aussi considérer l’aspect délégatif de l’autonomie 

exécutive  : étant donné que l’agent robotique est utilisé comme un outil en vue de l’accomplissement 

d’un objectif assigné par l’homme, on peut considérer l’autonomie comme la capacité d’agir selon les 
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préférences de l’utilisateur. Comme le proposent (Hexmoor, Castelfranchi and Falcone 2003) : «  un 

appareil est autonome quand il adopte les préférences de l’homme et qu’il agit en accord avec elles »2. 

Un opérateur peut par exemple déléguer à un robot une tâche de détection d’intrus dans un bâtiment, 

en considérant que les enfants ne sont pas perçus comme des intrus. Si le robot est capable de gérer la 

tâche en respectant cette préférence, on peut considérer que le robot a réalisé cette tâche de façon 

autonome. Les préférences de l’utilisateur peuvent alors représenter un cadre qui établit une rationalité 

limitée pour l’agent (Simon 1990). L’autonomie pourra alors être vue comme la capacité de l’agent à 

trouver des solutions potentielles, à les évaluer par rapport aux attentes de l’utilisateur, et à choisir la 

solution la meilleure parmi celles disponibles en fonction de ces attentes (Braynov and Hexmoor 2003 ; 

Huang et al 2005).

Une autonomie fluctuante

Une dernière approche de l’autonomie est de l’envisager sous l’angle de la collaboration. La 

collaboration entre un homme et un robot implique une relation entre les deux agents. Cette relation 

peut soit être vue de façon formelle entre un sujet, un objet et une affectation de l’autonomie (Braynov 

and Hexmoor 2003), soit comme la position du système conjoint homme-robot sur un continuum de 

contrôle du système partagé entre les différents agents sur un certain nombre de fonctions (voir plus 

loin). En conséquence, l’autonomie du robot est un continuum allant de situations où l’homme prend 

toutes les décisions jusqu’à des situations où un grand nombre de fonctions sont déléguées à 

l’ordinateur, celui-ci restant supervisé par l’homme. 

Pendant longtemps on a trouvé dans la littérature différents concepts de « niveaux d’autonomie », établis 

selon les rôles respectifs du robot et de l’opérateur ou bien selon les tâches affectées au robot ou à 

l’opérateur. Il s’agissait de concepts abstraits, uniquement descriptifs  : « niveaux  » rigides, en nombre 

limité, de définition parfois douteuse, et sans considération de critères pour passer d’un « niveau » à un 

autre. Cependant l’autonomie est inscrite dans le cadre d’une relation entre l’agent robotique et l’agent 

humain (Castelfranchi and Falcone 2003), et cette relation n’est ni uniforme ni figée dans un système 

donné et pour une mission donnée. Ainsi le Department of Defense américain (Defense Science Board 

2012) recommande de considérer l’autonomie comme l’affectation de fonctions cognitives et de 

responsabilités à l’homme et à la machine pour la mise en œuvre de capacités spécifiques, cette 

affectation pouvant varier au cours d’une mission. 
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De plus, il existe un lien entre le milieu de déploiement (air, mer, terre) et l’autonomie. En effet, la 

complexité du milieu, notamment le nombre d’objets, doit être prise en compte. Plus le milieu est 

simple plus l’autonomie de la machine peut être importante. Au contraire, la complexité du milieu milite 

davantage pour une réduction de l’autonomie. Ainsi, une autonomie assez large peut être imaginée pour 

les aéronefs sans équipage embarqué car même s’il faut tenir compte de la circulation aérienne, le milieu 

aérien apparaît comme relativement simple à gérer. À l’inverse, un robot terrestre déployé en zone 

urbaine évolue dans un milieu complexe, ce qui peut justifier une part moins grande d’autonomie laissée 

à la machine. De même, l’autonomie pourrait différer selon le type de conflit. Elle est envisageable dans 

les conflits de haute intensité dans lesquels l’adversaire est facilement identifiable. En revanche, 

l’autonomie risque d’être problématique dans les conflits de basse intensité ou de contre insurrection 

dès lors que les adversaires ne sont pas clairement identifiables. 

Enfin, dans le même temps, certaines fonctions peuvent être déléguées (par exemple la navigation d’un 

drone) tandis que d’autres nécessitent l’action de l’homme (par exemple l’interprétation des images 

prises par les caméras du drone).  L’autonomie n’est donc pas une propriété intrinsèque du robot  : la 

conception et l’opération des engins autonomes doivent être considérées en termes de collaboration 

homme-machine (Defense Science Board 2012). 

L’autonomie, une complexification inévitable de la responsabilité

Le partage des tâches dans un système homme-machine pose un certain nombre de problèmes. Certains 

relèvent des faiblesses de l’un ou de l’autre. En effet, la machine a des capacités limitées et fait ce pour 

quoi elle est programmée. Pour sa part, l’opérateur est faillible. Par exemple, il peut se concentrer 

excessivement sur certains paramètres au détriment des autres – « tunnélisation attentionnelle » (Regis et 

al. 2012)  ; il peut être soumis au phénomène de « Moral Buffer  » (Cummings 2006) – distanciation 

morale par rapport aux actions  : ce phénomène peut avoir des conséquences positives (l’opérateur, 

éloigné du terrain, est moins enclin à agir sous l’effet des émotions) mais aussi négatives (l’opérateur, 

éloigné du terrain, peut agir sans émotion). D’autres difficultés tiennent aux interactions homme-

machine. Deux situations méritent d’être citées  : il est possible que se produisent des aléas de 

communication isolant ainsi le robot de son opérateur  ;  il peut également se produire le phénomène 

d’« Automation surprise » (Sarter, Woods and Billings 1997) – rupture dans la conscience de situation : 

l’homme croit que le robot est dans un certain état alors que la machine est dans un autre état (par 

exemple parce que des actions ont été effectuées et n’ont pas été notifiées à l’homme, ou bien l’homme 

n’a pas perçu ces notifications).
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Mais plus fondamentalement, la définition de l’autonomie et de son périmètre, comme la place de 

l’homme dans le processus, nécessitent de s’interroger sur leur impact sur la responsabilité. Nous en 

évoquerons la nécessité d’un point de vue éthique, avant d’en aborder en détail la faisabilité d’un point 

de vue juridique.

Quelques considérations éthiques

La nécessité de cerner la responsabilité morale

La question de la responsabilité dans l’emploi de systèmes homme-machine peut être envisagée par 

rapport à d’éventuels dommages que causerait le système, et aux poursuites qui pourraient en résulter – 

nous l’aborderons un peu plus loin. Mais, même en l’absence de dommages, elle nous semble revêtir 

une dimension morale fondamentale, qui relève d’un constat finalement assez simple  : lorsqu’on ne 

porte pas le poids de la responsabilité de ses actes, on est moins enclin à agir de façon réfléchie et 

mesurée. Dans le contexte militaire, Robert Sparrow (Sparrow, 2007) développe plusieurs arguments qui 

vont dans ce sens. Le premier est kantien : une expression minimale de respect envers l’ennemi est que 

quelqu’un puisse être tenu responsable de la décision de lui prendre la vie. Ne pas pouvoir le faire 

reviendrait à traiter l’ennemi « comme de la vermine », sans aucune considération morale. Cet argument 

concerne d’ailleurs également les proches des ennemis tués, qui méritent tout autant considération. Le 

second argument est conséquentialiste : si les responsables de crimes de guerre ne sont pas identifiés, ils 

ne pourront être condamnés, et cela aura des conséquences désastreuses sur la façon dont les guerres 

seront menées par la suite. 

Les belligérants pourront se croire tout permis, et commettre les actes les plus atroces en toute 

impunité. Enfin, il s’agit aussi d’une nécessité pour que les principes du Jus in bello (principe de 

discrimination, principe de proportionnalité) puissent être respectés. En ce qui concerne le cas plus 

spécifique des drones autonomes, Dominique Lambert (Lambert 2011) montre toute la difficulté à 

résoudre la question de la responsabilité, et en fait un argument important contre leur usage. Si donc, 

d’un point de vue éthique, il est indispensable de cerner la question de la responsabilité, comment cette 

question peut-elle être abordée  ? Nous allons voir qu’elle est au carrefour d’un certain nombre de 

difficultés.
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Autonomie et responsabilité morale : une approche délicate

De façon très générale, être responsable signifie, étymologiquement, « répondre de ses actes », c’est-à-

dire les assumer, s’en reconnaître l’auteur (Clément et al., 2000). Ce concept s’articule directement à 

celui de la liberté, car être responsable d’un acte suppose l’avoir effectué librement. Si on m’a contraint à 

faire quelque chose que je ne voulais pas faire, ou si j’étais sous l’influence d’un désordre mental qui 

m’enlevait toute capacité de choix, je ne puis être moralement responsable. Inversement, être libre 

entraîne la responsabilité des actes effectués. Aborder la question de la responsabilité entraîne donc 

directement à se poser la question de la liberté. 

La liberté de l’homme peut bien sûr être questionnée. Elle fait l’objet de nombreuses réflexions 

philosophiques qui dépassent le cadre de cet article, mais il est intéressant de noter que l’irruption des 

« robots » conduit à se reposer des questions sur ce qu’est l’être humain, quelles sont ses spécificités. 

Nous nous contenterons de nous intéresser à la machine, et nous sommes ainsi conduits à nous 

demander dans quelle mesure la machine est « libre » de faire ce qu’elle fait. Notons tout d’abord que, 

dans les nombreux travaux portant sur ce thème, ce n’est pas le concept de liberté qui est utilisé, mais 

celui d’autonomie. D’un point de vue philosophique, ces deux notions ont-elles un lien  ? 

Etymologiquement, autonomie signifie « qui se gouverne par ses propres lois ». La notion de liberté est 

donc bien présente dans ce concept, puisque «  se gouverner par ses propres lois  » suppose une 

indépendance par rapport aux contraintes extérieures. Mais on trouve dans le concept d’autonomie un 

peu plus que la seule liberté  : il y a aussi la faculté de se donner ses propres lois. C’est probablement 

Kant (Kant 1785) qui a exploré le plus en détail ce concept : l'autonomie kantienne est la capacité d'un 

individu à créer des lois et des règles auxquelles il soumet volontairement ses propres actions. Cette 

définition philosophique de l’autonomie peut-elle s’appliquer à une machine  ? Une machine est-elle 

indépendante des contraintes extérieures et peut-elle se donner ses propres lois  ? Ces questions 

nécessitent de s’interroger sur la manière dont la machine est programmée. N’est-elle pas régie par un 

logiciel, qui lui dit que faire ? Dans quelle mesure les techniques de programmation influent-elles ? Par 

exemple, une programmation de type « top-down », qui définit à l’avance les actions à mener et les règles 

à suivre, semble très différente d’une programmation de type « bottom-up », dans laquelle les règles de 

comportement ne sont pas implémentées à l’avance, mais «  apprises  » par la machine. Y a-t-il une 

différence d’autonomie dans ces deux cas ? Ces questions font l’objet de nombreuses recherches, et on 

pourra consulter la synthèse de Wendell Wallach (Wallach, 2010) pour plus de détails. Elles n’ont pour 

l’heure pas de réponses précises. 
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Par ailleurs, nous l’avons vu plus haut, dans le domaine de la robotique, de nombreuses études 

apportent des définitions de l’autonomie qui diffèrent de celle assez classique rapportée ci-dessus, et qui 

diffèrent entre elles : autonomie de but, autonomie environnementale, autonomie exécutive, etc.  Toutes 

ces définitions montent combien la notion d’autonomie de la machine est complexe, et rendent l’abord 

du concept de responsabilité bien délicat. Il nous semble donc qu’appréhender la responsabilité dans le 

cadre d’une interaction homme-machine en utilisant la notion d’autonomie est la source de nombreuses 

complications. 

Partage d’autorité et responsabilité morale

Pour sortir de cet imbroglio, il nous semble que recourir à la notion d’autorité (Mercier, Tessier, 

Dehais 2010) apporte un éclairage intéressant. Un agent (l’homme ou la machine) a l’autorité sur une 

ressource (une ressource physique, une fonction, une tâche, un but) par rapport à l’autre agent s’il peut 

contrôler cette ressource, au détriment de l’autre agent. Le partage d’autorité est en général défini lors de 

la préparation de la mission, mais il peut évoluer au cours de la mission. Cela peut d’ailleurs conduire à 

des conflits d’autorité, situations dans lesquelles à la fois l’homme et le robot « veulent » contrôler la 

même ressource (par exemple, l’homme veut examiner précisément une cible en pilotant finement le 

drone tandis que le drone, qui a détecté une insuffisance de batterie, est programmé pour rentrer à la 

base) (Tessier and Dehais 2012 ; Pizziol, Tessier and Dehais 2012).

Que pouvons-nous tirer de ce recours au concept d’autorité en ce qui concerne la responsabilité ? Pour 

répondre à cette question, il convient de préciser la notion de responsabilité (Pichevin, 2012). Si, comme 

nous l’avons vu, être responsable signifie de façon très générale « répondre de ses actes », il semble utile, 

pour être plus précis, de distinguer deux concepts de responsabilité (Neuberg 2004). Le premier 

concept, que nous appellerons la responsabilité-imputabilité, est l’imputabilité des actes effectués : 

l’agent est responsable des actes dont il est l’auteur. C’est un concept qui nous est relativement familier : 

l’agent qui casse un vase est responsable de cette détérioration, et donc, par exemple, des réparations à 

effectuer. Le deuxième concept de responsabilité, que nous appellerons la responsabilité-devoir, 

provient du devoir acquis du fait de la position occupée : l’agent disposant d’un statut, occupant une 

fonction, ayant un savoir, peut anticiper les conséquences afférentes. Il a alors le devoir de les prévenir. 

Ainsi, si ce deuxième agent savait que le vase avait un pied fragile, il porte aussi une part de 

responsabilité de sa détérioration, car il aurait pu prévenir le premier agent, mettre le vase de côté, etc. 
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Dans le contexte de notre système homme-machine, la notion d’autorité vient immédiatement faire 

appel à la responsabilité-imputabilité  : est responsable l’agent qui a commis l’acte. Cette définition 

semble assez simple a priori en ce qui concerne l’homme, mais elle pose question en ce qui concerne la 

machine : peut-on attribuer une responsabilité à cette dernière ? Cette question, cruciale pour penser la 

responsabilité de la machine dont nous avons montré la nécessité éthique, sera discutée en détails d’un 

point de vue juridique plus loin. Au préalable, remarquons à nouveau que la notion de responsabilité-

imputabilité est en lien étroit avec la façon dont la machine est programmée. Si c’est avec un algorithme 

séquentiel classique («  si… alors…  », programmation «  top-down  »), la machine ne fait que suivre la 

séquence prévue par le programmeur, et la responsabilité-imputabilité de ce dernier est donc 

directement impliquée. Si la machine est programmée au travers d’un système d’apprentissage 

(programmation « bottom-up » type réseau de neurones), on pourrait considérer à première vue que la 

machine « échappe » à son programmeur. Pourtant, la question paraît plus complexe  : l’humain qui a 

procédé à l’apprentissage du robot n’a-t-il pas fait en sorte que l’apprentissage soit orienté dans telle ou 

telle direction ? Ultimement, les algorithmes d’apprentissage ne sont-ils pas des systèmes écrits par des 

humains, fonctionnant à base de pondérations qu’ils ont choisies  ? Discuter de toutes ces questions 

dépasserait le cadre de cet article, mais on voit qu’il y a là matière à réflexion. 

La notion de responsabilité-devoir introduit une autre perspective. Au-delà de l’acte commis, possède 

une responsabilité morale celui qui, par sa position, peut l’anticiper, au moins partiellement. Ainsi, toute 

personne qui, par sa position, peut contribuer à anticiper une action possède la responsabilité de le faire 

– même s’il est évident qu’on ne peut pas tout prévoir. On voit ici apparaître la responsabilité possible 

de l’homme « co-pilote » de la machine, même au cas où c’est la machine qui avait l’autorité. On voit 

aussi apparaître toute une chaîne de responsables, allant du supérieur hiérarchique, en passant par 

l’acheteur jusqu’au programmeur. En ce qui concerne ce dernier, la responsabilité-devoir peut 

probablement clarifier la réflexion, notamment lorsque des algorithmes de type apprentissage sont 

concernés : le programmeur possède au minimum une telle responsabilité à leur égard. 

Aspects juridiques

L’analyse qui précède a montré la nécessité morale de cerner les responsabilités lors de la mise en œuvre 

d’un équipage homme-machine. Elle en a esquissé les contours, mais sa mise en œuvre concrète doit 

être discutée.

La mise en œuvre des systèmes sans équipage embarqué peut conduire à rechercher la responsabilité 

civile ou pénale lorsque des dommages ou des violations du droit international humanitaire découlent de 

leur utilisation. La responsabilité civile vise à la réparation des dommages provoqués, par un fait 
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quelconque de l’homme source de dommage. Cette forme de responsabilité ne sera pas développée 

dans cette contribution car elle diffère selon les systèmes nationaux. La responsabilité internationale de 

l’Etat ne sera pas non plus développée ; elle est cependant envisageable si l’utilisation des systèmes sans 

équipage embarqué entraîne une violation d’une obligation internationale de l’Etat constitutif d’un fait 

illicite et imputable à cet Etat3. L’étude abordera davantage la dimension pénale de la responsabilité pour 

des violations du droit international humanitaire.

L’improbable responsabilité de la machine

L’engagement de la responsabilité pénale d’une personne nécessite la réunion de deux éléments  : 

l’élément matériel, à savoir, le comportement criminel (actus reus) et l’élément interne ou mental, à 

savoir, la connaissance ou l’intention générale vis-à-vis de la conduite (mens rea). L’élément 

psychologique connaît plusieurs niveaux qui vont de la connaissance à la négligence en passant dans 

certains cas par l’intention spécifique. L’article 30 (1) du Statut de Rome énonce ainsi que «  [s]auf 

disposition contraire, nul n’est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d’un crime relevant 

de la compétence de la Cour [Pénale Internationale] que si l’élément matériel du crime est commis avec 

intention et connaissance », à savoir lorsque la personne est « consciente qu’une circonstance existe ou 

qu’une conséquence adviendra dans le cours normal des événements ou lorsque la personne entend 

adopter le comportement en question et entend causer la conséquence en question ou est consciente 

que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements  ». L’article 30 exige donc un élément 

intentionnel de la part du suspect. Cet élément intentionnel couvre trois hypothèses. Le dol direct de 

premier degré, c’est-à-dire les situations dans lesquelles le suspect sait que ses actions ou omissions 

seront à l’origine des éléments objectifs du crime et commet ces actions ou omissions dans l’intention 

concrète de provoquer les éléments objectifs du crime. Le dol direct de deuxième degré qui recouvre les 

situations dans lesquelles le suspect, sans avoir l’intention concrète de provoquer les éléments objectifs 

du crime, a conscience que de tels éléments résulteront nécessairement de ses actions ou omissions. Le 

dol éventuel renvoie aux situations dans lesquelles le suspect est conscient du risque que les éléments 

objectifs du crime résultent de ses actions ou omissions et accepte ce résultat en s’y résignant ou en 

l’admettant. 
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Pour cette hypothèse la Chambre Préliminaire I de la Cour Pénale internationale a distingué, dans 

l’affaire Le Procureur C. Thomas Lubanga Dyilo, deux cas de figure. Premièrement, «  si le risque de 

causer les éléments objectifs du crime est élevé (c’est-à-dire, lorsqu’il est probable que cette 

conséquence « adviendra dans le cours normal des événements »), le fait que le suspect admette l’idée de 

provoquer les éléments objectifs du crime peut se déduire de ce que :

i. le suspect a conscience de la probabilité importante que ses actions ou omissions se traduiraient par la 

réalisation des éléments objectifs du crime ; et

ii. malgré cette conscience, le suspect décide de commettre ses actions ou omissions ».

Deuxièmement, « si le risque de causer les éléments objectifs du crime est faible, le suspect doit avoir 

manifestement ou expressément accepté l’idée que ces éléments objectifs puissent résulter de ses actes 

ou omissions ». Par conséquent, comme le reconnaît la Chambre Préliminaire dans cette affaire « lorsque 

l’état d’esprit du suspect ne va pas jusqu’à admettre que les éléments objectifs du crime puissent résulter 

de ses actes ou omissions, un tel état d’esprit ne saurait être considéré comme une commission 

véritablement intentionnelle de ces éléments objectifs, et ne remplirait donc pas la condition 

d’  «  intention et connaissance  » énoncée à l’article 30 du Statut (Le Procureur C. Thomas Lubanga 

Dyilo, 2007, par. 353-355).

L’élément matériel consiste quant à lui en des actes ou des omissions érigés en infractions pénales. La 

responsabilité pénale est ainsi engagée soit pour la commission matérielle de l’acte c’est-à-dire par action 

(acte positif ou omission) soit pour une participation accessoire (complicité). Par exemple, le supérieur 

hiérarchique peut être tenu pénalement responsable des crimes commis par ses subordonnés (article 28 

du Statut de Rome). Il est responsable pour avoir omis de prévenir ou de punir les crimes commis par 

ses subordonnés. Le supérieur hiérarchique peut ainsi être tenu responsable du comportement prohibé 

de ses subordonnés pour avoir manqué à son devoir de prévenir ou réprimer leur comportement illégal 

ou d’en référer aux autorités compétentes. Pour cela, il devait exercer un commandement et un contrôle 

effectifs, ou une autorité et un contrôle effectifs, sur ses subordonnés qui ont commis le ou les crimes. 

Ces crimes doivent résulter du fait que le suspect n’ait pas exercé sur ses subordonnés le contrôle qui 

convenait. En outre, la responsabilité du chef militaire ne sera possible que s’il savait ou, en raison des 

circonstances, aurait dû savoir que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre une ou 

plusieurs violations du droit international humanitaire. Cela signifie qu’il devait savoir ou aurait dû 

savoir que ses forces allaient adopter, adoptaient ou avaient adopté un comportement constituant les 

crimes. Deux situations peuvent être distinguées. La première, recouvrant le terme «  savait  », impose 

l’existence d’une connaissance effective. La seconde, renvoie à l’expression « aurait dû savoir », constitue 

une forme de négligence. Ce qui engage la responsabilité du supérieur est d’avoir négligé de se 
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renseigner sur le comportement illégal de ses subordonnés. Enfin, il ne doit pas avoir pris les mesures 

nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer l’exécution de ces 

crimes ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites (Le Procureur 

c. Jean-Pierre Bemba Gombo, 2009, par. 402 sq.).

Par exemple, un enfant s’étant approché, lors d’un jeu, de la caserne avec une arme factice a été pris 

pour cible par la machine chargée de la surveillance qui a reconnue l’arme comme étant réelle et a par 

conséquent identifié l’enfant comme une menace. Plusieurs solutions sont envisageables. La définition 

maximaliste de l’autonomie dans laquelle la machine prendrait des décisions sans intervention de 

l’opérateur nécessiterait de repenser le régime de responsabilité puisque la machine, c’est-à-dire l’objet, 

serait à l’origine du dommage et de la violation des normes. En effet, ni l’opérateur ni le programmateur 

ne commettent l’actus reus puisque c’est la machine qui commet l’acte répréhensible, ce qui impose de 

se demander si la responsabilité de l’un ou de l’autre peut être engagée. Deux hypothèses peuvent être 

distinguées. Dans la première, la machine n’est que l’instrument permettant la violation ; la décision de 

la mission et donc des actions sont prises ou initiées par des humains. Il s’agit d’une hypothèse dans 

laquelle les capacités de la machine ne sont pas véritablement utilisées ; elle n’est qu’un prolongement de 

l’opérateur. L’acte est donc attribuable à l’opérateur. Une telle hypothèse de commission indirecte se 

trouve à l’article 25 (3) a) « [a] ux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et 

peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si elle commet un tel crime, […] par 

l’intermédiaire d’une autre ». La deuxième hypothèse est celle de la machine autonome qui « décide » 

seule des actions à mener en fonction de son environnement. L’opérateur et le programmateur n’ont ni 

participé à la réalisation de l’acte ni eu l’intention de commettre l’infraction. La responsabilité de la 

machine est-elle envisageable  ? Cela impliquerait de la reconnaître responsable civilement ou 

pénalement. Une telle reconnaissance nécessiterait au préalable de repenser la nature même de la 

machine pour s’interroger sur la pertinence de lui octroyer une personnalité juridique même amoindrie. 

Deux arguments militent en faveur du rejet d’une telle responsabilité. D’abord, la machine n’est pas une 

personne mais une chose4, elle ne peut donc être responsable. Une telle reconnaissance n’aurait 

d’ailleurs que peu de sens puisque les conséquences de la reconnaissance d’une telle responsabilité 

resteraient plutôt théoriques. La machine serait débranchée ou détruite ce qui équivaudrait à une peine 

de mort. N’ayant pas de patrimoine, elle ne pourrait pas réparer les dommages. Finalement la 

conséquence la plus probable serait une reprogrammation. Cela démontre que, même dans le cas d’une 

autonomie totale (de déplacement et de décision), l’humain reste présent. En outre, l’article 25 (1) du 

Statut de Rome relatif à la responsabilité pénale individuelle précise que la Cour n’est compétente qu’à 
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l’égard des personnes physiques. Deuxième argument, la machine ne dispose pas de libre arbitre, elle ne 

fait qu’exécuter les actions selon son programme, par conséquent l’élément intentionnel fait défaut. La 

pluralité d’acteurs dans la commission de l’infraction commande toutefois que soit envisagée 

l’hypothèse de la coaction, c’est-à-dire l’accomplissement d’un crime par plusieurs personnes dont 

chacune est considérée comme l’auteur principal car le comportement de chacun constitue une partie du 

crime. 

Cette hypothèse doit cependant être repoussée car il est impossible de démontrer l’existence d’un 

accord implicite et a fortiori explicite entre l’opérateur et la machine dans la commission du crime (Le 

Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, 2008, par. 522-523). Aussi, quelle que soit 

l’autonomie de la machine, la responsabilité d’un humain devra être recherchée.

Une détermination complexe des responsabilités humaines

La réponse à cette question dépendra là encore de la définition de l’autonomie qui sera retenue. En effet, 

selon son étendue, le responsable ne sera pas forcément identique. Le responsable pourra en effet selon 

les cas être l’opérateur (militaire ou civil) lié à la machine, le chef militaire ayant donné l’ordre de 

déploiement de la machine ou encore le concepteur du logiciel. Toutefois, dans toutes les hypothèses où 

la machine décide seule, retenir la responsabilité pour crime de guerre de l’opérateur, de son supérieur 

ou du programmateur semble difficilement envisageable dès lors que l’élément intentionnel fera défaut. 

Ainsi, par exemple, en cas d’attaque par la machine de personnes civiles ne participant pas directement 

aux hostilités, l’article 8 (2) b) i) du Statut de Rome exige que l’auteur ait entendu prendre pour cible de 

son attaque ces personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités. Aucun des êtres humains 

n’ont voulu, ni eu un comportement prouvant l’intention de commettre ce crime. Deux voies s’ouvrent 

alors. La première est celle de la négligence. L’un et/ou l’autre peuvent voir leur responsabilité engagée 

car ils auraient dû prévoir ou connaître la commission de l’acte  ; l’acte était prévisible. En d’autres 

termes, ils auraient dû surveiller pour l’opérateur,  mieux programmer pour le programmateur. La 

deuxième voie est celle du crime d’omission. Celui-ci s’entend soit comme la violation d’un devoir 

d’agir, soit comme une commission par omission, c’est-à-dire une infraction dans laquelle les dommages 

se réalisent en raison d’une absence d’action. Prenons l’exemple d’un robot terrestre dont la mission 

serait la surveillance d’une caserne de casques bleus dans une opération de maintien de la paix. Ce 

système peut fonctionner selon deux modes  : la machine prend toutes les décisions même celle de 

l’application de la force létale, ou la machine fonctionne seule, hormis la décision de recourir à la force 

armée qui relève de l’opérateur humain. Qui sera responsable si la machine en mode fonctionnement 

autonome exécute une action qualifiable de crime de guerre ? 
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Plus sûrement, ce sont des individus qui devront répondre de cet acte. Mais là encore plusieurs 

possibilités s’offrent à la réflexion. Les responsables peuvent être imaginés en partant du plus près de la 

machine au plus loin. En premier lieu, l’opérateur humain en charge de la surveillance de la machine 

pourrait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir empêché l’acte. La responsabilité de l’individu, 

militaire ou civil, ayant pris la décision de choisir le mode autonome plutôt que l’autre mode, pourrait 

être ensuite envisagée. Mais c’est aussi la responsabilité du supérieur hiérarchique, du concepteur du 

logiciel etc. qui pourrait être mise en cause. La chaîne de responsabilité pourrait ainsi être remontée 

jusqu’à celui qui a conçu la machine en passant par celui qui l’a testée et/ou certifiée. 

Cela démontre que la détermination des responsabilités se fera in concreto et non in abstracto une fois 

pour toute. En outre, en cas de pluralité de responsables, les responsabilités ne seront pas alternatives 

mais cumulatives. Enfin, il est également possible d’imaginer l’intrusion dans la machine de « pirates » 

pour en altérer sa programmation, ce qui devra avoir des conséquences sur la détermination des 

responsables. Or, la difficulté d’établir des preuves de tels piratages dans le cyberespace laisse imaginer 

les difficultés qui se poseront aux juges au moment de déterminer le responsable d’un dommage ou de 

condamner un individu pour les « faits » d’une machine.  

Le partage de l’autorité, élément de complexification de la responsabilité

Plusieurs hypothèses sont alors envisageables, chacune ayant des répercussions sur la responsabilité. 

L’hypothèse la plus simple est celle de la machine soumise à un contrôle strict de l’opérateur qui prend 

l’ensemble des décisions. Cette première hypothèse ne pose a priori pas de difficulté : ce sont l’opérateur 

et le donneur d’ordre qui seront responsables en cas de violation d’une norme juridique. À l’autre 

extrémité du spectre se trouve l’hypothèse, pour l’instant peu probable, d’une machine qui prend 

l’ensemble des décisions y compris le recours à la force armée. Entre ces deux hypothèses se trouve 

l’hypothèse la plus complexe et la plus vraisemblable d’un partage d’autorité selon les tâches ou les 

missions. Par exemple le Talon SWORDS se déplace de manière autonome mais l’utilisation des armes 

dépend de l’opérateur. L’établissement de la responsabilité demandera alors une analyse fine de qui avait 

l’autorité pour décider. Cette hypothèse se complexifie encore avec la possible « reprise en main », c’est-

à-dire un changement total ou partiel forcé de l’autorité. Cette « reprise en main » peut être aussi bien le 

fait de l’opérateur que de la machine. Les cas de responsabilité se multiplient alors. En effet, alors que, 

selon les spécifications, la machine possède l’autorité, la programmation permet à l’opérateur de 

reprendre la main. Deux cas sont alors à distinguer. Dans le premier, l’opérateur reprend la main dans 

des conditions imprévues ou en ne respectant les procédures, pour «  forcer  » la machine à agir à 

l’encontre de sa programmation. Clairement, en cas de violation du droit international humanitaire, la 

responsabilité de l’opérateur et ou du donneur d’ordre sera alors engagée. 
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Deuxième cas, l’opérateur ne reprend pas la main soit dans des circonstances où il est prévu qu’il le fasse 

soit alors que les capteurs de la machine l’informe d’une violation imminente du droit. Il s’agit du 

phénomène d’ « Automation Bias » (Cummings 2006) – sur-confiance dans les automatismes  : 

l’opérateur a tendance à s’en remettre aux «  décisions  » de la machine. Sa responsabilité semble 

également être engagée pour ne pas avoir agi.

La reprise en main peut être également le fait de la machine. L’hypothèse est celle dans laquelle la 

machine reprend la main à l’homme et cette reprise en main conduit à de mauvaises interprétations qui 

donnent lieu à des dommages ou à des crimes. Toute la difficulté réside dans le fait que la machine s’est 

imposée à l’opérateur. Cette hypothèse peut-elle constituer une cause exonératoire de la responsabilité 

de l’opérateur et du donneur d’ordre ? En cas de réponse affirmative est-ce que seule la responsabilité de 

ceux qui l’ont conçue pourra être recherchée ? 

L’établissement de la responsabilité nécessite au préalable que soient déterminées les raisons pour 

lesquelles des erreurs se sont produites. Première hypothèse, la reprise en main est le résultat d’une 

malfaçon ou des limites du logiciel. La responsabilité sera donc à rechercher du côté des concepteurs du 

logiciel. La nature de la responsabilité supposera toutefois que soit établi avec certitude le fait que les 

concepteurs avaient connaissance de la défaillance. En cas d’ignorance, la voie la plus probable est 

l’engagement de leur responsabilité civile. À l’inverse, s’ils ont commercialisé le logiciel en connaissant la 

faille, leur responsabilité pénale pourra être recherchée. La deuxième hypothèse est celle d’une 

perception, d’une interprétation défaillantes des scènes perçues par la machine en raison de la 

complexité de l’environnement. Toute la difficulté pour déterminer les responsabilités repose alors sur le 

fait que les résultats dommageables des actions sont dus à une panne ou aux aléas de l’environnement. 

Faute d’intention, la responsabilité pénale internationale de l’opérateur semble dans ce cas difficile à 

établir. En droit français, si la victime souhaite engager la responsabilité pénale d’un individu, la voie des 

délits non intentionnels pourrait être explorée. L’article 121-3 al 4 du code pénal pose en effet que 

« Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le 

dommage mais ont contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont 

pas pris les mesures permettant de l’éviter sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont soit 

violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue 

par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une 

particulière gravité qu’elles ne pouvait ignorer  ». Il s’agit des cas dans lesquels il existe une causalité 

indirecte, c’est-à-dire une situation où une personne n’a pas créé directement le dommage mais qui a soit 

créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, soit n’a pas pris les 

mesures nécessaires permettant de l’éviter. Pour ce qui est des militaires, l’article L. 4123-11 Code de la 

défense nationale exige, pour engager leur responsabilité, que soit démontré qu’ils n’ont pas accompli 
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les diligences normales compte tenu de leur compétence, de leurs pouvoirs et des moyens dont ils 

disposaient et des difficultés de la mission. Ces critères objectifs invitent le juge à procéder à une 

appréciation in concreto du comportement du militaire au regard de la spécificité du métier des armes et 

de la situation particulière et non en l’identifiant à l’homme ordinaire. L’article L. 4123-11 du Code de la 

défense invite ainsi le juge à apprécier le comportement du militaire en décelant dans la conduite des 

missions ou des fonctions exercées, dans l’exercice des compétences attribuées, ainsi que dans l’usage 

des pouvoirs et des moyens dévolus, tous les signes de diligences normales interdisant de considérer la 

faute comme pénalement constituée, ou au contraire, ceux d’une insuffisance. Le tribunal ne devra pas, 

cependant, définir ce qu’auraient dû être les fonctions et la mission du militaire mais vérifier s’il a 

accompli les diligences normales au regard des circonstances de l’espèce. C’est dire que le juge devra 

rechercher si le comportement reproché au militaire poursuivi est rattachable au dommage en raison 

d’une insuffisance dans la conduite de ses missions ou dans l’exercice de ses pouvoirs et compétences. 

La normalité des diligences pourra, dès lors, être déduite en comparant ces facultés aux initiatives 

effectivement prises. Il faudra déterminer ce qu’un officier moyen aurait fait dans une telle situation et 

comparer le résultat de ces investigations avec les comportements du ou des prévenus. Dans le cas d’un 

dommage causé par la machine il pourrait, par exemple, être reproché au militaire de ne pas avoir tenu 

suffisamment compte de la météo comme facteur d’erreur pour la machine. L’opérateur aurait ainsi dû 

savoir qu’au regard du temps le jour des dommages, l’erreur était prévisible. Il est également possible 

d’envisager la responsabilité de l’Etat devant les tribunaux administratifs.

La délicate régulation du comportement d’un système autonome

L’autonomie de la machine, quelle que soit son étendue, pose la question de la licéité des actes qu’elle va 

accomplir  : comment faire en sorte que les actions résultantes soient acceptables moralement  ? 

Précisons tout d’abord ce que nous entendons par là (Pichevin(2), 2012). 

Lorsqu’il faut prendre une décision morale – de l’ordre du bien et du mal –, il est nécessaire de tenir 

compte de différents types de normes  : lois, règles morales. Si la situation est complexe, il faut arbitrer 

entre ces différentes normes, voire inventer en cas d’absence de normes  : on recourt alors ce que l’on 

peut appeler l’éthique. 

Si le terme de loi est courant, il semble important de bien distinguer la morale de l’éthique. La morale est 

un  ensemble de règles de conduite, acceptées plus ou moins implicitement dans une société donnée. 

Une règle morale typique est « ne pas mentir ». L’éthique désignera la « science » qui consiste à réfléchir 

et décider, au cas par cas, ce qu’il convient de faire, c’est l’art de résoudre les dilemmes compliqués. 
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Ces dilemmes se présentent quand des lois, des règles morales, entrent en conflit, ou encore lorsqu’il n’y 

a aucune règle pour nous guider. Par exemple, une règle morale enjoint de ne pas mentir, mais y a-t-il 

des situations où le mensonge est néanmoins moralement justifié  ? Peut-on mentir pour sauver une 

personne poursuivie par des assassins ?

Tenter de faire en sorte qu’une machine plus ou moins autonome ait un comportement moralement 

acceptable nécessite alors d’examiner deux aspects différents : peut-on lui implémenter des règles, et en 

particulier juridiques ? Et peut-on attendre d’elle qu’elle ait une capacité de réflexion éthique ?

Une implémentation complexe des principes de droit international humanitaire

L’autonomie de la machine peut donc conduire à tenter de programmer les règles juridiques pertinentes 

(droit international humanitaire, droit de l’espace de déploiement (droit de la mer – par exemple 

Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972…)) Or, la nature de 

la plupart de ces règles, en particulier de droit international humanitaire, rend complexe la 

programmation et constitue peut-être une limite aux missions qui pourraient être confiées aux systèmes 

homme-robot. 

Certes, l’homme ne possède pas forcément les capacités pour appliquer avec cohérence et régularité les 

principes du droit international humanitaire. Il ne possède pas non plus toutes les connaissances 

nécessaires pour comprendre intégralement la situation dans laquelle il se trouve et ainsi prendre une 

décision absolument parfaite. En un sens, l’humain possède aussi une rationalité limitée, qui s’avère 

juste être moins limitée que celle d’un robot. Certaines émotions comme la peur ou la colère peuvent 

faire que l’homme ne prenne pas en compte les principes du droit international humanitaire et agisse de 

manière inacceptable (utilisation disproportionnée de la force, viol, torture...) Un opérateur humain peut 

subir le phénomène de « Moral Buffer  » exposé précédemment, et agir ainsi sans tenir compte des 

conséquences de ses actions ou des contraintes morales qui lui sont imposées.

Les différents principes qui composent le droit international humanitaire nécessitent néanmoins des 

prérequis actuellement très difficiles à atteindre, que ce soit pour leur application ou leur 

implémentation. En outre, comme tout principe général de conduite, ils possèdent deux difficultés 

inhérentes qui concernent à la fois les hommes et les systèmes conjoints homme-machine. D’abord, ces 

principes étant fixes et généraux, ils ne pourront jamais couvrir toutes les situations auxquelles un soldat 

peut faire face sur le terrain, ni donner une ligne directrice spécifique d’action pour chacune d’entre 

elles. Ensuite, appliquer ces principes demande de savoir les interpréter en fonction d’une situation 

donnée, pour ensuite décider d’une séquence d’actions satisfaisante. Cela demande de l’intuition 

(Sparrow 2007, Sharkey 2009), du recul et une bonne connaissance du contexte politique, économique 
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et militaire de la mission. Cela est déjà très difficilement réalisable par un soldat humain, cela l’est encore 

davantage pour un agent artificiel, en raison d’un manque d’intuition et de compréhension de 

l’environnement dans lequel il évolue. 

Le questionnement s’articule autour de deux interrogations. La première question est celle de savoir s’il 

est possible de programmer les règles du droit international humanitaire. La deuxième question, déjà 

partiellement abordée, est celle de savoir qui est responsable lors de l’application de la programmation.

La généralité des principes de droit international humanitaire, source de complexité

La capacité à programmer le respect du droit international humanitaire est l’objet de vives polémiques. 

Les auteurs défendant la thèse de la possible programmation des principes du droit international 

humanitaire utilisent une série d’arguments visant à démontrer les avantages de la machine par rapport à 

l’être humain. Une première série d’arguments tiendrait à une supériorité intrinsèque des machines. 

Celles-ci auraient des réactions plus rapides en raison de leurs capteurs, d’une meilleure intégration des 

informations et de l’absence de fatigue et de sentiment. Une deuxième série d’arguments liée aux 

premiers milite en faveur d’une utilisation mieux contrôlée de la force. Les capteurs permettraient une 

meilleure appréciation des cibles et l’absence de sentiment et d’instinct de préservation conduiraient à 

un usage limité de la force car la machine ne construit pas des « scénarios » mais se contente de la réalité. 

En conclusion les machines conduiraient à une diminution des dommages collatéraux et des attaques 

erronées. À cette fin, Arkin (Arkin 2007) propose une architecture robotique qui se fonde sur la théorie 

de la guerre juste et qui a pour objectif de faire obéir le système à certains principes du droit 

international humanitaire et aux règles d’engagement spécifiques à la mission. Elle intègre plusieurs 

composants (ethical governor, ethical behavioral control, etc.) destinés à analyser les situations dans 

lesquelles se situe le système et à calculer une réponse adaptée et respectant un certain nombre de 

contraintes déterminées a priori. Cependant, l’approche proposée par Arkin nécessite des prérequis 

techniques (par exemple une bonne compréhension de la situation) trop importants pour être mis en 

œuvre dans des machines à l’heure actuelle. De plus, les grands principes structurants du droit 

international humanitaire – distinction, nécessité, proportionnalité, humanité – présentent des difficultés 

intrinsèques qui font obstacle à leur implémentation.
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Le principe d’humanité, une relative clarté

Le principe d’humanité est lié à l’interdiction des maux superflus entendus comme les blessures, les 

destructions qui ne sont pas nécessaires pour atteindre le but recherché5. Si, comme toutes les nouvelles 

armes, les systèmes robotisés ne seront licites que s’ils ne causent pas de maux superflus, leur utilisation 

peut, cependant, se révéler en contradiction avec le principe d’humanité (Blank, 2012). Leurs avantages 

réels ou supposés - plus grande précision et meilleure utilisation de la force…- risquent de conduire 

paradoxalement à une utilisation plus permissive en suivant l’idée qu’ils seraient moins « nocifs » dans 

un environnement urbain ou semi-urbain par exemple. Ceci peut entraîner un accroissement corrélatif 

des victimes et des risques d’erreurs. Aussi, est-il possible de se demander si le droit international 

impose d’inclure dans la réflexion la prévisibilité ou l’imprévisibilité des dommages ou plus largement 

des implications pratiques des nouvelles armes (ce qui revient à réfléchir à leur intégration dans les 

méthodes de combats). Certes, l’article 36 du Protocole additionnel I impose d'examiner la conformité 

des armes nouvelles au droit international. Mais, en allant plus loin, sans être formellement interdites, la 

nature des dommages potentiels ou les méthodes de combats découlant de ces nouvelles armes 

pourraient-elles ou devraient-elles être prises en compte dans la réflexion  ? Par exemple, la violation 

probable de droits de l’homme (droit à la vie, droit à la vie privée…) par l’utilisation de ces systèmes 

doit-elle conditionner leur interdiction totale ou partielle  ? Mener une telle réflexion conduirait à 

imposer des obligations aux Etats qui iraient au-delà du droit positif. En conséquence, sauf si le 

concepteur programmait délibérément la machine pour causer des maux superflus, le principe 

d’humanité ne pose pas de véritable difficulté de programmation. Il sert de limite à ce que la machine 

peut faire.

Les principes de distinction et de nécessité, une implémentation ardue

Les difficultés relatives à la programmation se révèlent avec le principe de nécessité et le principe de 

distinction. Le principe de nécessité autorise le recours à la force nécessaire pour atteindre un objectif 

militaire et le principe de distinction oblige à distinguer les objectifs pouvant être attaqués de ceux qui 

ne le peuvent pas6. Son objet est de distinguer les objectifs militaires, qui peuvent être attaqués, des 

biens et populations civiles qui ne doivent, à l’inverse, faire l’objet d’aucune attaque volontaire7. Le 

principe de distinction impose ainsi aux parties au conflit de distinguer lors de leurs opérations les 

combattants et les biens militaires, qui peuvent être ciblés, des non-combattants et des biens civils, qui 

bénéficient d’une immunité contre les attaques. La détermination de la licéité de la cible, ou plus 
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exactement le caractère militaire de l’objectif, fait cependant difficulté dans les conflits armés 

contemporains. Selon le droit positif, les biens constituent des objectifs militaires soit en raison de leur 

nature soit parce qu’ils contribuent à l’action militaire d’une partie et que leur destruction offrirait un 

avantage militaire précis. Par exemple, une école utilisée par les forces adverses comme quartier général. 

De même, en vertu de ce principe, seuls les individus sans immunité constituent des objectifs militaires. 

Or, les catégories d’individus pouvant être directement ciblés sont en nombres réduits : les combattants 

(membres des forces armées conventionnelles) ou les « combattants illégaux8  » (Finaud 2006) que sont 

les mercenaires, les espions et les civils participant directement aux hostilités que ce soit au sein d’un 

groupe armé ou individuellement. C’est cette dernière catégorie qui est au centre des préoccupations des 

militaires et de la doctrine. La difficulté provient de l’incertitude entourant la notion de participation 

directe aux hostilités. Ni les Conventions de Genève ni leurs Protocoles additionnels ne précisent en 

effet quelle conduite constitue une participation directe aux hostilités. Dans son guide interprétatif relatif 

à la participation directe aux hostilités, le CICR a aussi distingué deux hypothèses dans lesquelles un civil 

perd son immunité contre les attaques (Melzer 2010). 

La première hypothèse, qui n’est pas véritablement pertinente pour l’étude des robots, est celle des civils 

participants directement aux hostilités. Ces derniers perdent leur immunité contre les attaques dès lors 

qu’ils commettent, avec la volonté d’avantager une partie au détriment de l’autre, un acte hostile ayant 

un lien de causalité avec le dommage subit par l’une des parties. La distinction avec l’hypothèse suivante 

tient dans les caractéristiques de cette participation : spontanée, sporadique et non organisée.

La seconde hypothèse résulte de la civilianisation des conflits armés, un individu perd son immunité dès 

lors qu’il est membre d’un groupe armé. Un groupe armé est une structure hiérarchisée capable de 

mener des actions militaires. Cette appartenance est toutefois insuffisante. Pour perdre son immunité, 

l’individu devra, au sein du groupe, tenir une fonction continue de combat. Cette dernière condition est 

ouverte à de multiples interprétations plus ou moins restrictives. Car ce qui est en jeu, c’est de savoir si 

sont inclus dans cette fonction de combat les leaders politiques ou religieux d’un groupe armé.

Ces définitions montrent la difficulté de programmer les principes centraux du droit international 

humanitaire. En effet, que ce soit le principe de nécessité ou de distinction, un jugement in concreto est 

nécessaire. Or, il n’existe pas de normes ou de standards permettant de savoir comment implémenter 

des principes juridiques abstraits dans un système robotique pour les appliquer de façon autonome. Par 

essence les principes du droit international humanitaire et leur interprétation sont subjectifs et 

requièrent de prendre en compte un contexte trop complexe (politique, militaire, etc.) pour qu’ils soient 

codés et appliqués de façon fiable. Pour ce qui est de la programmation du principe de distinction, il est 
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théoriquement possible, selon certains, de programmer des listes fixes des cibles légitimes, par exemple 

des catégories de personnes ou d’armes. Néanmoins, techniquement la machine ne possède pas de 

moyen pour analyser visuellement son environnement et identifier de façon fiable les objets qui le 

composent. Les techniques actuelles sont très coûteuses et assez peu fiables compte tenu du bruit9 et de 

la multitude d’objets composant un environnement ouvert (par exemple, des bâtiments, des gravats ou 

des déchets en mouvement pour un environnement urbain). Qui plus est, des aléas environnementaux 

peuvent amoindrir les résultats (pluie, obscurité, etc.) Si l’on tient compte de la difficulté pour 

l’opérateur humain de percevoir clairement l’environnement physique du système, ce même via une 

caméra, on peut considérer qu’il est actuellement impossible d’appliquer correctement le principe de 

distinction sur la base d’indices visuels. Cela répond par là même à la question de savoir si la machine 

peut être programmée pour adopter un raisonnement inductif sur les caractéristiques des cibles 

légitimes hors de toute liste. En effet, comment une machine pourra-t-elle différencier un non-

combattant, un combattant ou un civil participant directement aux hostilités ? Il semble que la présence 

d’un opérateur reste nécessaire, ce qui repose le problème du partage d’autorité.

Le principe de proportionnalité ou la complexité d’implémenter un jugement relatif

Les mêmes difficultés soulevées par les principes de nécessité et de distinction apparaissent pour le 

principe de proportionnalité. Celui-ci oblige à s’abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre 

qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux 

personnes civiles, des dommages aux biens à caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et 

dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. Le principe 

de proportionnalité n’interdit donc pas tout dommage mais seulement les dommages excessifs faits aux 

civils par rapport à l’avantage militaire attendu. L’avantage militaire se définit comme l’avantage attendu 

de l’action. Il n’est pas nécessaire qu’il ait un rapport temporel ou géographique avec l’objet de l’attaque 

mais il doit être précis et réel. En effet, l’avantage militaire peut être interprété comme devant être défini 

soit par rapport à l’ensemble d’une stratégie de guerre et non en se limitant aux gains tactiques (Sassoli, 

Bouvier et Quintin 2012, p. 6), soit par rapport au mal à éviter (Parks 2010). Or, il ne s’agit pas d’une 

analyse quantitative, c’est-à-dire au regard du nombre de morts ou de blessés, mais d’une question de 

jugement. 
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La difficulté de l’analyse de proportionnalité réside dans la comparaison des dommages avec l’avantage 

militaire attendu, qui est l’élément central de l’évaluation de proportionnalité. Pour que la machine 

puisse respecter le droit international humanitaire, il faudrait qu’elle soit capable de mesurer l’équilibre 

entre l’avantage militaire et les dommages pour déterminer si en l’espèce ceux-ci seraient excessifs ; 

autrement dit, la machine devrait pouvoir s’interdire ou arrêter une attaque licite, en première analyse, 

car son résultat serait excessif. 

L’implémentation, vecteur d’une pluralité de responsables

La deuxième question qui doit être abordée est celle de la responsabilité en cas de violation du droit 

international humanitaire  : qui sera responsable dans cette hypothèse  ? Sans reprendre les 

développements du paragraphe précédent, il convient de centrer l’analyse sur la responsabilité du 

concepteur. L’hypothèse selon laquelle la machine a été programmée sciemment pour violer le droit 

international humanitaire ne sera pas abordée car il est peu probable qu’une machine soit conçue pour 

commettre des crimes de guerre. Cependant, la vente d’une machine qui ne respecterait pas les 

prescriptions du droit international humanitaire pose la question de savoir qui du concepteur, de ceux 

qui l’ont testée, certifiée ou de l’utilisateur, sera responsable. Même si l’utilisateur final ne peut 

s’exonérer de sa responsabilité en arguant du fait qu’il a utilisé la machine selon les spécifications, la 

responsabilité de ceux qui ont contribué à la mise au point de la machine pourra être recherchée. 

Toutefois, la probable absence d’intention dans la commission de ces violations écarte la qualification de 

crime de guerre. Néanmoins, le fait qu’un tel système soit construit et déployé en sachant qu’il ne 

respecte pas le droit international humanitaire, notamment le principe de distinction, équivaut à accepter 

la réalisation de crimes de guerre. En cas de déploiement, la décision de recourir à la force ne devrait 

donc pas être celle des systèmes mais relever de l’opérateur. 

La question de l’éthique

Si l’implémentation des règles juridiques régissant les conflits s’avère complexe, qu’en est-il de la 

fonction « éthique », autre aspect important susceptible de permettre une régulation du comportement 

d’un système autonome ? 

Comme il a déjà été noté, l’éthique intervient quand apparaissent des dilemmes, quand des lois, des 

règles morales, entrent en conflit, ou encore lorsqu’il n’y a aucune règle pour nous guider.. Or, il est 

impossible de prévoir toutes les situations complexes qui vont se présenter, et les éventuels conflits de 

bien qui peuvent en résulter. La résolution d’un dilemme éthique se fait donc au cas par cas, en pesant 

les circonstances, les arguments en jeu, les règles juridiques concernées, les enjeux militaires, humains, 

etc. 

Dynamiques  Interna/onales  ISSN  2105-‐2646                                    Gros,  Pichevin,  Pomès,  Tessier

Numéro  8  juillet  2013   24



Une machine peut-elle résoudre de tels conflits ? Pour Dominique Lambert (Lambert 2011), la réponse 

est non  : la complexité du contexte, la subtilité infinie des détails, suggèrent qu’un programme 

informatique ne peut se substituer à un décideur. Pour approfondir la question, on peut en aborder une 

autre  : que fait l’humain que ne peut faire la machine? Cette question est évidemment trop complexe 

pour être développée ici, mais on peut évoquer quelques éléments de réflexion. En premier lieu, 

l’humain possède des émotions, qui interviennent beaucoup dans ses processus de décision. Il s’appuie 

dessus pour trancher. Implémenter des « émotions » dans des machines est une voie suivie par certains 

(Arkin 2007). En second lieu, l’humain possède de l’intuition, qui lui permet de « sentir » les situations 

au-delà de la rationalité, et prendre des décisions même en l’absence d’élément déterminant. En 

troisième lieu, l’humain possède de la créativité, qui lui permet d’inventer des solutions complètement 

innovantes. Citons ici un exemple rapporté par (Pichevin(2) 2012). « Dans le cadre d’une mission de 

rétablissement de la paix dans un pays en guerre civile, un détachement de quelques hommes avait 

installé son campement dans une zone ravagée par les combats et tous les troubles qui en découlent – 

famine notamment. Un jour, des civils hommes, femmes, enfants, vieillards, se sont avancés vers le 

campement. Ils criaient leur faim, certains étaient armés de machettes. Les ressources alimentaires du 

campement étaient calibrées pour les soldats, mais n’étaient pas prévues pour assurer le ravitaillement de 

cette foule. Que faire ? Une multitude de paramètres entraient en compte ici : certains étaient juridiques 

et moraux  (ne pas tirer sur des civils), d’autres moraux (la compassion pour une population affamée), 

d’autres strictement militaires (accomplir la mission militaire de pacification). Le chef de détachement a 

décidé de recourir à l’intimidation, et fait poster ses soldats autour du camp, l’arme au poing. La foule a 

continué d’approcher. Le chef de détachement a commandé de charger les armes. La foule a fait demi-

tour ». Cette description montre comment l’humain appréhende les problèmes éthiques. En l’état actuel 

des choses, une machine ne possède aucune de ces facultés, et ne saurait donc prendre de telles 

décisions. Un problème demeure  néanmoins : dans quelle mesure ces facultés permettent-elles de 

prendre de « bonnes » décisions éthiques ? Que l’on envisage, par exemple, la question des émotions. 

Celles-ci sont ambivalentes : elles peuvent faire éprouver de la compassion – mais aussi de la haine.
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Conclusion

L’intensification du recours aux systèmes sans équipage embarqué, qui a pour conséquence la 

robotisation du champ de bataille, laisse craindre que celui-ci voie de plus en plus de robots, plus ou 

moins indépendants, et de moins en moins d’êtres humains. Ceci pose inévitablement la question des 

places respectives de l’homme et de la technologie dans la conduite de la guerre. Pourtant, il est 

important de relativiser la nouveauté du phénomène car l’évolution technologique a historiquement 

toujours rythmée la guerre, même si, il est vrai, la volonté de cette nouvelle phase est bien celle de 

dépasser les limites de l’homme et par là même de conduire à son effacement. Cette ultime étape de 

l’autonomisation totale du robot n’est pour l’heure que de l’ordre de l’imaginaire et l’homme demeure 

bien présent, intellectuellement du moins, sur le champ de bataille. La révolution n’existe donc pas, du 

moins pour l’instant, l’évolution est celle de la présence d’un nouvel outil au service des armées.
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