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Armes autonomes  
et déshumanisation numérique

LA DÉSHUMANISATION NUMÉRIQUE est le processus par lequel les humains sont réduits à des données, qui 
sont ensuite utilisées pour la prise de décisions et/ou d’actions qui affectent négativement nos vies. Ce procédé dépossède 
les gens de leur dignité, dévalorise l’humanité des individus et supprime ou remplace l’implication et la responsabilité 
humaines par l’automatisation de la prise de décision technologique. Un préjudice automatisé se produit lorsque ces 
décisions ont un impact négatif sur nous. La numérisation des informations sur les personnes et l’utilisation de technologies 
de prise de décision automatisée basées sur ces informations numérisées ne sont pas toujours problématiques. Toutefois, 
elles comportent un risque accru de déshumanisation et de préjudice automatisé.

Plusieurs types de préjudices, à différents niveaux de gravité, peuvent résulter des diverses utilisations de la technologie 
de prise de décision automatisée. Par exemple, l’utilisation d’algorithmes pour décider des notes à attribuer aux étudiants 
peut conduire à des résultats injustes et potentiellement biaisés.1 L’utilisation de ces technologies dans le domaine bancaire, 
sur la base de données personnelles telles que votre lieu de résidence, vos revenus et votre niveau d’endettement, ainsi que 
votre ethnicité, votre sexe ou votre âge, peut conduire un système automatisé à vous refuser un prêt ou une hypothèque.2 
Lorsque des algorithmes et des technologies de prise de décision automatisée sont utilisés pour l’administration de l’aide 
sociale, vous pourriez vous voir refuser à tort des prestations ou être signalé à tort comme fraudeur.3 Dans les secteurs 
du maintien de l’ordre et de la justice pénale, l’utilisation de la prise de décision automatisée basée sur la technologie de 
reconnaissance faciale peut conduire à des arrestations et à des incarcérations injustifiées, tout comme l’utilisation de 
technologies prédictives policières et pénales.4

Le préjudice automatisé potentiel découlant des armes autonomes inclut des blessures ou la mort. En tant que telle, la 
déshumanisation numérique causée par les armes autonomes se situe à l’extrémité de l’échelle des préjudices causés 
par la prise de décision automatisée ou les technologies autonomes. De la même manière que les forces de police et les 
services de contrôle des frontières utilisent une technologie de reconnaissance faciale basée sur des données biométriques 
(telles que la distance entre les yeux et la forme du visage) pour décider si vous êtes une personne spécifique qui doit être 
arrêtée, les armes autonomes utilisent des données acquises à partir de capteurs (tels que le poids, la signature thermique 
ou les schémas de mouvement) et traitent ces données afin de décider si elles doivent faire usage de force contre vous. Les 
armes autonomes ne vous « voient » pas comme un être humain. Au lieu de cela, la machine vous « détecte » comme une 
accumulation de données, et utilise son algorithme pour comparer ces données au profil de sa cible.5  Si ces informations 
correspondent au profil de la cible, le système d’armes fera usage de la force. Aucun humain n’est impliqué dans cette 
décision de vie ou de mort. La déshumanisation numérique qui résulte de la réduction des personnes à des données basées 
sur des caractéristiques spécifiques soulève également de sérieuses questions sur la manière dont les profils cibles sont 
créés et sur quelles données préexistantes ces profils cibles sont basés. Elle suscite également des questions sur la manière 
dont l’utilisateur peut déterminer ce qui constitue le profil cible d’une arme et pourquoi le système d’armes a décidé de 
recourir à la force.6
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Un autre aspect de la déshumanisation numérique que nous constatons avec les armes autonomes est la distanciation par 
rapport au jugement et au contrôle humains des décisions concernant les personnes ou les biens contre lesquels utiliser 
la force, et comment et quand l’utiliser. Cela signifie que les individus sont encore plus distancés des décisions de ciblage 
et des conséquences de l’utilisation de la force. Les armes autonomes rendent également plus difficile la détermination de 
la responsabilité de tout usage de la force qui ne respecte pas les règles du droit humanitaire international (l’ensemble du 
droit applicable en cas de conflit) ou du droit international des droits de l’homme. 7 La compréhension et l’application de 
ces règles juridiques nécessitent une compréhension sophistiquée et nuancée du contexte dans lequel s’inscrit l’usage de la 
force. Les armes autonomes n’ont pas la capacité d’exercer un jugement humain sur les types de scénarios complexes qui se 
déroulent en temps de guerre, ou dans des scénarios de maintien de l’ordre ou de contrôle des frontières. Elles n’ont pas non 
plus la capacité de douter ou de se remettre en question, comme le font les êtres humains.

Les armes autonomes sont un exemple de déshumanisation numérique à son paroxysme. Donner aux machines le pouvoir 
de prendre des décisions de vie ou de mort porte atteinte à la dignité humaine et nous prive de nos droits. Au lieu d’être 
considérés comme des personnes, les gens sont traités comme des objets.

QU’EST-CE QU’UN SYSTÈME D’ARMES AUTONOME ?

Avec les progrès de l’intelligence artificielle, en particulier dans le domaine de l’apprentissage automatique, on observe une 
tendance à l’augmentation de l’autonomie dans diverses fonctions des systèmes d’armes. Cela signifie que les systèmes 
d’armes peuvent effectuer davantage de tâches par eux-mêmes, sans nécessiter l’intervention humaine. Parmi les domaines 
où cette autonomie croissante est particulièrement préoccupante, citons les fonctions critiques des systèmes d’armes telles 
que la sélection des cibles (décider qui ou quoi cibler) et l’application de la force (décider si ou quand utiliser la force ; par 
exemple, décider de tirer une balle ou de lancer un missile). Les systèmes qui utilisent l’analyse automatique des informa-
tions acquises par des capteurs pour sélectionner et viser automatiquement des cibles, de sorte qu’un opérateur humain 
ne détermine pas spécifiquement où, quand ou contre quoi la force est appliquée, sont particulièrement préoccupants. 
Voilà ce que nous entendons par « systèmes d’armes autonomes ». Dans ces systèmes, une fois le système activé, il y a une 
période de temps pendant laquelle le système d’armes peut utiliser la force contre une cible sans approbation humaine 
supplémentaire. La cible spécifique à frapper, ainsi que le moment et le lieu exacts de l’attaque, sont déterminés par le 
traitement des capteurs, et non par une intervention humaine immédiate. Cela signifie qu’aucune personne n’est impliquée 
dans la décision d’utiliser la force, ni dans la décision de savoir contre qui ou quoi la force sera utilisée. Lorsqu’une arme 
autonome est activée, nous ne savons pas « spécifiquement qui ou quoi elle va frapper, ni précisément où et/ou quand cette 
frappe aura lieu. »8 Cela soulève de nombreuses questions délicates d’un point de vue juridique et éthique, notamment en 
ce qui concerne le contrôle humain sur l’utilisation de la force, l’obligation de responsabilité en cas de violation du droit 
humanitaire international et du droit international des droits de l’homme, et le fait de permettre à des machines de prendre 
la décision d’ôter la vie à des êtres humains. 

EXEMPLES DE SYSTÈMES D’ARMES DOTÉS DE FONCTIONS AUTONOMES

Ces dernières années, nous avons assisté au développement et à l’utilisation croissante d’un certain nombre de systèmes 
d’armes dotés de diverses fonctions autonomes. Ces systèmes se présentent sous de nombreuses formes et tailles différentes. 
Certains sont des drones ou des munitions rôdeuses, d’autres des véhicules terrestres sans pilote, comme les chars. Il y a 
également des véhicules de surface sans pilote, qui peuvent ressembler à des bateaux, ou d’autres véhicules maritimes sans 
pilote, tels que les sous-marins.9 Deux exemples de systèmes préoccupants déjà en utilisation sont le STM Kargu-2 et le 
KUB-BLA du groupe Kalashnikov. Le Kargu-2 est une munition rôdeuse dotée de capacités de vol autonome et d’un système
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de reconnaissance automatique des cibles.10 En 2021, un groupe d’experts des Nations unies a signalé que le Kargu-2 avait 
été utilisé en Libye et qu’il avait été « programmé pour attaquer des cibles sans nécessiter de transmission de données 
entre l’opérateur et la munition ».11 Le KUB-BLA, qui est également une munition rôdeuse, aurait été utilisé par la Russie en 
Ukraine.12 La munition rôdeuse KUB-BLA serait dotée d’une « technologie d’identification visuelle par intelligence artifi-
cielle (AIVI) pour la reconnaissance et la classification en temps réel des cibles. »13

COMMENT FONCTIONNENT LES ARMES AUTONOMES ?

Le type d’informations qu’une arme autonome utilise pour sélectionner et viser une cible dépend des types de capteurs 
qu’elle utilise et des informations que ces capteurs recueillent. Une arme autonome peut utiliser un seul type de capteur 
ou un ensemble de capteurs. Les capteurs de signature thermique, les caméras de traitement d’image et les capteurs de 
pression sont autant d’exemples. Les armes autonomes utilisent les informations qu’elles obtiennent par ces capteurs et 
les comparent à un profil cible général. Si les informations que le système d’armes reçoit des capteurs ne correspondent 
pas au profil cible, il ne fait pas usage de la force ; il ne tire pas de balle ou de bombe. En revanche, si les informations que le 
système d’armes reçoit de ces capteurs correspondent au profil cible préprogrammé, le système d’armes utilisera alors la 
force contre cette cible. Celle-ci peut être une personne ou une voiture, par exemple, en fonction du profil cible utilisé par 
l’arme. En d’autres termes, c’est un algorithme qui décide de l’utilisation de la force et de la détermination d’une cible sur la 
base des données fournies par les capteurs, et non un humain (un soldat, par exemple). Comme l’a souligné le Comité inter-
national de la Croix-Rouge, cela signifie que « c’est le véhicule ou la victime qui déclenche la frappe, et non l’utilisateur ».14 
Cela signifie également que « ceux qui configurent et déploient un système d’armes autonome ne connaissent pas néces-
sairement les cibles exactes, le lieu, le moment ou les circonstances de l’usage de la force qui en résulte ».15
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*       Cet article a été rédigé par Dr Catherine Connolly. 
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