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« La France ne laissera pas émerger des robots tueurs, ses systèmes respecteront les conventions internationales sur le droit de la guerre et l’homme sera
à tout moment dans la boucle(1) ».
Cette déclaration prononcée le 16 mars 2018 par madame Florence
Parly, ministre des armées, indique clairement la position qui va guider les développements et usages des futurs robots militaires de l’armée
française, notamment le programme Vulcain lancé le 10 juin 2021 par
l’armée de Terre. Elle dessine une frontière claire entre les « Killers Robots » et les machines disposant d’un certain degré d’autonomie indispensable pour que ces dernières puissent en temps réel, appréhender
des situations et des environnements inconnus, s’adapter en fonction,
et décharger le militaire d’un pilotage chronophage et consommateur
d’attention cognitive.
Mais dès lors, pour quelles raisons la conception et la mise en œuvre
de systèmes d’armes létaux autonomes est-elle rejetée avec autant de
force ? Quelle place faire à l’autonomie dans les systèmes d’armes ?
Comment départir ce qui est acceptable de ce qui ne l’est pas ?
Cette question fait l’objet d’un débat international, qui a amené depuis
plusieurs années de nombreux États à préciser leur position nationale
et à participer aux discussions du Groupe d’experts gouvernementaux
sur les technologies émergentes dans le domaine des systèmes d’armes
létaux autonomes (SALA), établi dans le cadre de la Convention sur
certaines armes classiques.
Impliqué depuis 2010 dans une réflexion globale sur les enjeux de la
robotisation du champ de bataille, le pôle Mutation des conflits du
centre de recherche de l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan
(CReC) et la Croix Rouge française (CRF) ont publié de nombreux
ouvrages sur la question pour accompagner les réflexions, cette dernière ayant récemment publié la position du Comité International de
la Croix-Rouge (CICR) sur les systèmes d’armes autonomes, annoncée
aux États par le président du CICR Peter Maurer à l’occasion d’une
séance d’information tenue en mai 2021(2).
Respectueuse des principes du droit international et de l’éthique militaire, particulièrement engagée dans des opérations extérieures, l’armée
française a un devoir de référence, et la position de la France est très
attendue sur le sujet. Elle se nourrit des travaux et des réflexions de

missions parlementaires(3), d’analyses juridiques, de réflexions doctrinales… Tout récemment, le Comité d’éthique de la Défense, installé le
10 janvier 2020 et présidé par M. Bernard Pêcheur, a présenté le résultat
de ses réflexions sur l’intégration de l’autonomie des systèmes d’armes
létaux(4).
Ce colloque co-organisé par le CReC et la CRF, a pour volonté de poursuivre la réflexion ainsi engagée en approfondissant les défis complexes
soulevés par l’autonomie des systèmes d’armes létaux, par la mise en
œuvre d’une approche multidisciplinaire, permettant à une pluralité
d’experts de réfléchir ensemble aux contours des nouvelles technologies,
de comprendre leurs possibles usages à l’aune des contraintes militaires
et d’anticiper les risques qu’ils peuvent générer (juridiques, scientifiques, éthiques, et autres). Il s’appuiera en particulier sur la réflexion
du Comité éthique de la défense afin d’explorer à sa suite les enjeux de
la conduite des hostilités par des forces armées robotisées, ses implications pour la protection des civils et le respect du droit international
humanitaire, ainsi que le rôle des entreprises de Défense.
C’est dans cet optique que les intervenants militaires, juristes, scientifiques, humanitaires et le secteur privé auront pour objectif de communiquer leurs savoirs et leurs questionnements sur ces enjeux cruciaux
pour l’avenir des conflits armés et aborder, en s’articulant autour de
quatre sessions :
1. Les enjeux de l’autonomie des systèmes d’armes ;
2. La position de la diplomatie française et de ses décideurs politiques ;
3. La réflexion du comité d’éthique et ses conclusions ;
4. La question d’un encadrement éthique et juridique renforcé.
Il permettra un échange fructueux et nécessaire entre les grands acteurs
de la réflexion nationale sur le sujet, et alimentera les réflexions en prévision de la prochaine Conférence d’examen de la Convention sur certaines armes classiques en décembre 2021.

(1)

Discours de Madame Florence Parly, ministre des Armées, sur son plan en faveur de l’intelligence artificielle, axe

d’innovation majeur du ministère des Armées, le 16 mars 2018.
(2)

https://www.icrc.org/en/document/icrc-position-autonomous-weapon-systems

(3)

https://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-de-la-defense/secretariat/com-

muniques-de-presse/examen-du-rapport-d-information-de-la-mission-d-information-systemes-d-armes-letaux-autonomes-sala
(4)

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_le-comite-d-ethique-de-la-defense-publie-

son-rapport-sur-l-integration-de-l-autonomie-des-systemes-d-armes-letaux

1.2

Introduction au Colloque.
8 h 45

Introduction.

Vers une conception sous contrôle de l’autonomie des systèmes ?

10 h 55

Général de division Hervé de COURRÈGES, commandant l’Académie militaire de
Saint-Cyr Coëtquidan.

8 h 55

Introduction.

Général Nicolas Le NEN, chef du Commandement pour les opérations interarmées,
CPOIA.

11 h 10

Général d’armée Jean-François FERLET, inspecteur général des armées air, EMAA.

9 h 05

1. Les enjeux de l’autonomie des systèmes d’armes.
Modérateur : Stéphane TAILLAT, CReC Saint-Cyr

L’adaptation des systèmes, une condition indispensable dans les combats
de demain

9 h 15

Olivier BARTHEYE, maître de conférences, CREA, École de l’air.

Rappels sur les opportunités d’usages qu’offre l’autonomie en robotique militaire.

11 h 30

Table ronde : L’autonomie dans les systèmes d’armes : pour quelle raison est-elle
nécessaire ?

11 h 50

Questions / réponses

12 h00

Pause déjeuner

2. De la diplomatie à la fonction législative.
Modérateur : Sabine ROSELLINI, conseiller diplomatique, Croix-Rouge française

13 h 45

Lieutenant-colonel David SCHUSTER, officier correspondant d’état-major robotique
et MCO-T, EMAT.
Colonel Marc-Antoine GÉRARD, EMAA.
EMM (à venir).

9 h 55

L’IA et l’autonomie des systèmes.
Professeur Michaël KRAJECKI, directeur de projet IA, AiD.

10 h 10

Les essaims : l’intelligence collective comme révolution des usages ?

Délimiter l’exécution des systèmes autonomes.
(à venir), DGA.

Gérard de BOISBOISSEL, ingénieur de recherche, CReC Saint-Cyr.

9 h 25

Le défi du codage d’une autonomie décisionnelle dans les systèmes embarqués.

Introduction.
Éric CARREY, Directeur, Direction de l’Audit, du Contrôle interne et de la Qualité à la
Croix-Rouge française.

1.1

La nécessaire préservation de la chaine de commandement.

Les négociations en cours à Genève : qui défend quoi ? quelles sont les principales zones de friction ? : état des discussions et position de la France.
Ambassadeur Yann HWANG , représentant permanent de la France auprès de la
Conférence du désarmement à Genève, ministère des Affaires étrangères et européennes.

14 h 05

Les recommandations du rapport d’information sur les SALA.
Messieurs les députés Fabien GOUTTEFARDE et Claude de GANAY, co-rapporteurs de la mission d’information sur les systèmes d’armes létaux autonomes (SALA),
Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées.

Professeur Jean-Marc MOSCHETTA, responsable programme Drones, ISAE-SUPAERO.

10 h 25

Questions / réponses

10 h 35

Pause

14 h 25

Questions / réponses

3. La réflexion du comité d’éthique et ses conclusions

16 h 10

Modérateur : Colonel Thierry KESSLER-RACHEL, rapporteur général du comité d’éthique de la Défense

14 h 35

Présentation du rapport et de ses recommandations.
Jeangène VILMER, membre du comité d’éthique et directeur de l’IRSEM.

14 h 50

i.
ii.

Table ronde : questions ouvertes autour de l’emploi des systèmes autonomes :
a. la dignité humaine face aux machines ;
b. le distinguo entre Intelligence Artificielle (IA) et intelligence humaine ;
c. une éthique d’emploi des systèmes autonomes ;
d. la place du décideur.
i.

Colonel Bruno PAUPY, membre du comité d’éthique de la défense, Officier de
cohérence d’armée – Air, EMAA.
ii. Caroline BRANDAO, responsable du Pôle Droit International Humanitaire,
Croix-Rouge française.
iii. Catherine TESSIER, membre du comité d’éthique de la défense.

i.
ii.

16 h 50

Questions / réponses

15 h 35

Pause

Modérateur : Éric POMÈS, secrétaire général du centre de recherche de l’ICES

15 h 55

La nécessité d’un cadre éthique renforcé.

Une nécessaire acceptabilité internationale.
Didier DANET, responsable du pôle Mutation des conflits, CReC Saint-Cyr.

17 h 30

4. Pour un encadrement éthique et juridique renforcé

Claire LEGRAS, directrice des affaires juridiques du ministère des armées, DAJ.
Coline BEYTOUT-LAMARQUE, juriste en Droit international humanitaire, Croix
Rouge Française.
CRC2 (Lieutenant-colonel) Jean-Yves RICHARD, jusriste, LEGAD, États-Major
CFT.
Emmanuel BLOCH, directeur de l’information stratégique, THALES.

Professeur Dominique LAMBERT, université de Namur, chercheur associé CReC.

17 h 10
15 h 20

Table ronde : un cadre juridique renforcé :
a. le DIH et la licéité des nouvelles armes ;
b. le contrôle humain des armements autonomes et les responsabilité des
décideurs militaires et des entreprises de Défense ;
c. un rôle amplifié pour le LEGAD de proximité ;
d. les enjeux pour un industriel de la Défense.

Questions / réponses

6. Conclusion.
17 h 45

Conclusions
Bernard PÊCHEUR, président du comité d’éthique de la Défense.

IA, autonomie et confiance : comment les définir ?
Ingénieur général de l’armement Patrick BEZOMBES, MINARM.

18 h 00

Fin du colloque
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