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Introduction : concept d’IA et délimitation du sujet

Concept né en 1956, l’IA est aujourd’hui officiellement définie en France comme le « champ 
interdisciplinaire théorique et pratique qui a pour objet la compréhension de mécanismes de la 
cognition et de la réflexion, et leur imitation par un dispositif matériel et logiciel, à des fins 
d’assistance ou de substitution à des activités humaines » (rapport 2019 du ministère des 
Armées, « L’IA au service de la Défense », p.3). Cette idée de « simulation des fonctions 
cognitives humaines » se retrouve dans la définition russe (cf.art.5 du décret présidentiel du 
10 octobre 2019). La définition proposée par le groupe d’experts de haut niveau de l’UE sur 
l’IA est en revanche plus abstraite et plus complexe (cf. « Lignes directrices en matière 
d’éthique pour une IA digne de confiance », 8 avril 2019, §143), sans doute parce qu’elle ne 
se borne pas, contrairement au deux premières, à tenter de cerner les aspects militaires de 
l’IA.

Cette différence d’approche constitue une indication précieuse : elle invite à considérer les 
problématiques liées à l’utilisation de l’IA comme fondamentalement différentes selon qu’elle 
intervient dans le domaine militaire ou dans d’autres domaines. C’est pourquoi le présent 
document de travail se bornera à traiter des aspects militaires de l’IA, même si l’intitulé 
officiel du rapport (« IA : questions d’interprétation et d’application du droit international 
dans la mesure où l’UE est concernée dans les domaines des utilisations civiles et militaires et 
de l’autorité de l’Etat en dehors du champ de la justice pénale »), soumis à l’examen de la 
commission JURI, permettra éventuellement par la suite d’élargir l’objet de l’étude.

I/ Contexte technologique : la diversité de l’emploi de l’IA en matière militaire.

Comme le constate le rapport français de mars 2018 de Cédric Villani, intitulé « Donner un 
sens à l’IA. Pour une stratégie nationale et européenne », l’IA est appelée à faire l’objet d’une 
utilisation diversifiée en matière de Défense. Deux grands types d’utilisation sont à distinguer.

D’abord l’utilisation de l’IA pour le traitement de l’information (images ou enregistrements), 
afin de permettre par exemple d’établir la reconnaissance et la cartographie en 3D de 
bâtiments en zone ennemie. Le stockage de ce genre de données sensibles pose notamment le 
problème de la cybersécurité, qui est un problème global non spécifique au domaine militaire 
mais particulièrement important pour celui-ci.

D’autre part l’utilisation de l’IA pour renforcer l’efficacité opérationnelle des armées 
engagées dans un combat. Elle peut prendre diverses formes, dont les deux les plus connues 
sont le « combat collaboratif » et les SALA. Le combat collaboratif est un système complexe 
d’interconnexion entre unités combattantes qui permet d’apporter une aide à la décision en 
temps réel par l’IA à des combattants humains, par exemple à des pilotes d’avions de chasse 
ou de chars d’assaut. Il peut notamment s’exprimer sous forme d’un dialogue instantané par 
lequel l’IA conseille au combattant humain telle ou telle action tout en lui laissant la décision 
finale. Les SALA (« Systèmes d’Armes Létales Autonomes ») sont quant à eux des robots 
tueurs, c’est-à-dire des systèmes d’IA qui prennent eux-mêmes, en fonction de leurs 
algorithmes, la décision de frapper l’ennemi, voire de le tuer. C’est à leur sujet que les 
interrogations éthiques et juridiques sont les plus sensibles.

II/ Contexte géopolitique : la course aux armements recourant à l’IA entre les grandes 
puissances.
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Face aux formidables innovations en matière d’armements induites par l’IA, les grandes 
puissances se livrent à une véritable course. Vladimir Poutine traduit en effet l’impression 
générale quand il affirme, dans son discours du 1er septembre 2017, que « l’IA est l’avenir 
(…). Quiconque deviendra leader dans ce domaine deviendra le dirigeant du monde ».

Les Etats-Unis veulent rester leader en la matière, comme le président Trump l’a annoncé en 
février 2019 en dévoilant son plan « American AI Initiative ». Dès 2017, le général Allen a 
quant à lui théorisé le concept « d’hyperwar », c’est-à-dire de guerre du futur dans laquelle la 
décision humaine sera « entièrement absente ». Des projets concrets sont déjà mis en œuvre, 
par exemple le projet Marven qui vise à instaurer un système de surveillance militaire de 
masse grâce à une flotte de drones autonomes. Ce projet reposait sur une collaboration entre 
le Pentagone et Google, mais cette entreprise s’en est retirée en mars 2019 à la suite de 
protestations d’une partie de ses employés. On peut aussi mentionner le projet Jedi, qui vise à 
moderniser l’infrastructure de cloud computing du Pentagone. Microsoft vient d’en remporter 
l’appel d’offres en octobre 2019, en battant sur le fil Amazon. Il est enfin important de 
signaler que la réglementation Itar donne un avantage compétitif aux États-Unis. Il s’agit 
d’une réglementation américaine extra-territoriale par laquelle les Etats-Unis se reconnaissent 
le droit d’interdire la vente à l’export de tout système d’armes qui contient au moins un 
composant américain. La France, par exemple, en a déjà été victime.

La Chine vise ouvertement à supplanter les Etats-Unis. Son projet « Made in China 2025 », 
dévoilé en 2015, qui cherche à développer les potentialités civiles et militaires de l’IA, est 
apparu suffisamment inquiétant à Donald Trump pour qu’il en fasse une des principales cibles 
de la guerre commerciale qu’il a engagée avec la Chine. Le Pentagone juge en effet que la 
Chine possède un avantage du fait de la « fusion » entre l’Etat et les BATX (Baidu, Alibaba, 
Tencent, Xiaomi), alors que par comparaison les GAFA sont davantage indépendants par 
rapport au Pentagone, comme le retrait de Google en 2019 l’a illustré.

La Russie entend elle aussi tenter de se mêler à cette compétition pour la suprématie militaire 
en matière d’IA. Dès 2018, le chef d’état-major des forces russes indiquait que la Russie 
s’engageait vers la robotisation de 33% de ses matériels et de ses systèmes d’armes. Le décret 
présidentiel du 10 octobre 2019 a fixé à 2030 la réalisation de cet objectif de développement 
de l’IA. Des réalisations concrètes ont déjà vu le jour. C’est ainsi que les premiers robots de 
combat terrestre russes (UGV) sont expérimentés depuis 2009. Et d’autres projets sont déjà 
lancés, comme par exemple le projet de char de combat sans équipage T14 Armata.

La France, enfin, s’efforce de rester dans la course, comme le prouvent le volumineux rapport 
de 52 pages intitulé « L’IA au service de la Défense », publié par le ministère des Armées en 
septembre 2019, ou encore le discours du 7 février 2020 du président Macron à l’Ecole de 
guerre, dans lequel il déclare notamment que « l’IA (…) est une des priorités de la nouvelle 
Agence d’innovation de la Défense. »

III/ Contexte juridique : les tentatives d’encadrement de l’utilisation des armements 
recourant à l’IA.

L’ONU, l’UE, beaucoup d’Etats et d’ONG ont pris conscience que le développement des 
armements recourant à l’IA est un fait majeur dans l’Histoire de l’humanité. Les craintes 
portent particulièrement sur les SALA, dont le Parlement européen estime qu’ils pourraient « 
modifier radicalement la façon de faire la guerre et déclencher une course aux armements 
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débridée et sans précédent » (considérant E de sa résolution du 12 septembre 2018).

Depuis octobre 2012, 86 ONG présentes dans 32 pays mènent ainsi la campagne « Stop Killer 
Robots », qui réclame un traité d’interdiction des SALA principalement pour des raisons 
éthiques. Le Parlement européen est sur la même ligne. Dans sa résolution du 12 septembre 
2018, il demande à l’UE « d’œuvrer au lancement de négociations internationales pour un 
instrument juridiquement contraignant qui interdise les systèmes d’armes létales autonomes » 
(point 3 de sa résolution).

L’ONU est plus circonspecte. Elle a créé en 2016 un Groupe d’experts gouvernementaux 
(GEG) sur les SALA, qui se réunit depuis 2017 chaque année à Genève, dans le cadre de la 
Convention sur certaines armes classiques. Or ce GEG, qui reflète les positions des grandes 
puissances militaires, ne veut pas d’interdiction des SALA. Ses ambitions se bornent à tenter 
d’en encadrer l’utilisation. Mais même sur ce point, les négociations achoppent car les 
participants ne veulent pas d’un encadrement trop restrictif. C’est par exemple le cas de la 
France, qui a expliqué lors de la réunion d’août 2019 qu’elle s’opposait à un encadrement trop 
restrictif pour préserver sa liberté d'utiliser les systèmes « hard kill » de protection instantanée 
(de l’ordre d’une micro-seconde de délai de réaction) des blindés contre les missiles, roquettes 
et obus.

IV/ Axes de travail.

L’interdiction des SALA est une proposition séduisante sur le plan éthique. Mais elle est en 
décalage total avec les ambitions des grandes puissances militaires. Si le Parlement européen 
veut peser sur les débats du GEG, il est donc préférable qu’il présente des propositions 
constructives pour encadrer l’utilisation des SALA (et des autres systèmes d’armements 
recourant à l’IA), tout en y intégrant le respect des valeurs fondatrices de l’Europe. Cette 
approche est d’ailleurs globalement en cohérence avec la philosophie du Livre blanc de la 
Commission européenne sur l’IA, du 19 février 2020, qui préconise de subordonner le 
développement de l’IA au respect des valeurs européennes, même s’il précise d’emblée qu’il 
« ne traite pas du développement et de l’utilisation de l’IA à des fins militaires » (page 1 du 
Livre blanc).

Une première tâche consistera à proposer une définition des SALA, définition sur laquelle le 
GEG ne parvient pas pour l’instant à s’entendre. Selon la Mission permanente de la France 
auprès de la conférence du désarmement, les SALA « sont des armes potentiellement 
susceptibles d’identifier, d’engager et de neutraliser une cible sans intervention humaine ». 
Cette approche restrictive a pour but d’inclure dans la catégorie des SALA deux des trois 
catégories de robots tueurs qu’on distingue : « human off the loop » (robots totalement 
autonomes), et « human on the loop » (robots agissant seuls mais dont l’homme peut 
reprendre le contrôle à tout moment). Elle exclut en revanche la troisième catégorie : « human 
in the loop » (robots sous un contrôle humain permanent).

Il conviendra d’autre part et surtout de proposer des règles pour encadrer l’utilisation des 
SALA (et des autres systèmes d’armements recourant à l’IA). C’est une exigence pour tout 
pays démocratique, et la réflexion sur ce que pourraient être ces règles est déjà bien engagée. 
Le Pentagone a par exemple publié, le 24 février 2020, une liste de cinq principes éthiques 
pour encadrer l’utilisation de technologies d’IA par les forces armées américaines : 
responsabilité des décideurs, traçabilité du processus décisionnel, définition des cas 
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d’utilisation, tests de sécurité, possibilité de désactivation en cas de « comportement imprévu 
».

De son côté, le GEG a proposé en 2018 11 principes directeurs sur les SALA, principes 
auxquels près de cent pays ont donné leur consentement (dont les Etats-Unis, la Chine et la 
Russie). Le principe le plus essentiel consiste à exiger qu’un contrôle humain des SALA soit 
garanti techniquement et juridiquement, ce qui semble interdire le recours aux robots tueurs 
de première catégorie (« human off the loop »). D’autres principes exigent l’application pleine 
et entière du droit international humanitaire et des Conventions de Genève de 1949, le respect 
de la Convention du 10 octobre 1980 sur certaines armes classiques (qui cherche à interdire 
ou limiter l’emploi d’armes produisant des « effets traumatiques excessifs »), ainsi que 
l’absence d’anthropomorphisation des SALA.

Le rôle du Parlement européen consistera à apporter sa contribution au débat en s’inspirant de 
ces travaux et aussi en s’interrogeant sur d’autres questions, comme par exemple sur 
l’application aux SALA du Traité sur le commerce des armes du 2 avril 2013. Cela bien 
entendu dans le strict respect des souverainetés nationales, comme l’exige l’intitulé officiel du 
rapport rappelé dans l’introduction du présent document de travail.


