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Disons d’emblée que notre position n’est pas technophobe : nous pensons que les robots sont
absolument nécessaires pour assister et soulager les humains dans les tâches dangereuses,
ennuyeuses et sales ainsi que pour aider les personnes fragilisées par un handicap. Les robots
sont devenus, et c’est très bien, des outils indispensables. Cependant, les projets de
construction de robots totalement autonomes posent des questions cruciales qui mettent en jeu
le sens profond que nous accordons à l’être humain et à ses décisions. Nous allons passer en
revue une série de problèmes éthiques soulevés par ces systèmes robotisés autonomes qu’ils
soient d’ailleurs civils ou militaires.
- Avec les robots et surtout les robots autonomes on assiste très facilement à une dilution, à un
camouflage des responsabilités en cas de dysfonctionnement. Lors de disfonctionnement, le
responsable est ultimement celui qui a mis en œuvre le robot. Mais avec ce genre de système
complexe, il est tentant de reporter la responsabilité éthique et juridique sur le programmeur,
l’ingénieur, l’industriel qui a construit le robot, … Ce qui pose question à l’éthicien, c’est le
fait que cette possibilité de dilution ou d’occultation des responsabilités peut être utilisée
systématiquement à mauvais escient pour perpétrer des actions illégitimes que l’on ne
voudrait pas faire par des humains1.
- On doit également mesurer l’impact psychologique d’un remplacement progressif de
l’homme par la machine (même si on ne peut nier que la machine peut aider à sortir de
certaines pathologies, l’autisme par exemple). On connaît déjà des pathologies se développer
avec l’enfermement des personnes dans un monde virtuel, ceci pourrait être aussi le cas pour
l’environnement robotisé. Par exemple, introduire des robots pour aider les personnes âgées
dans les maisons de repos est légitime, le robot restant au service de la personne fragile. En
revanche, on pourrait très bien délaisser progressivement les personnes âgées et les isoler sous
prétexte qu’elles ont des robots pour les aider ! Il est important de réfléchir au fait que les
relations humaines, la rencontre du visage de l’autre (dont a bien parlé Emmanuel Levinas)
sont des facteurs essentiels à la construction d’une humanité équilibrée et pacifique. La
prolifération de robots autonomes pourrait renforcer l’isolement et augmenter l’angoisse.
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« L’efficacité opératoire des mathématiques browniennes, alliée à l’informatique, a permis
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grande échelle, facilitée par les progrès techniques a estompé la dimension de responsabilité
humaine du métier de banquier: se sent-on responsable d’un crédit dont le risque a été
distribué sur une longue chaîne d’acteurs, au point où l’on ne sait même plus qui couvre quoi?
La financiarisation générale de l’économie tend à créer de toutes pièces des marchés de plus
en plus artificiels. Tous ces effets sont aggravés par une représentation dans laquelle les
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responsable? Peut-il être soumis à des interdits? » (Ch. Walter, M. de Pracontal, Le virus B.
Crise financière et mathématiques, Paris, Seuil, 2009, pp.114-115).

C’est pour cela que des analyses psychologiques, anthropologiques et culturelles sur les
relations « hommes-robots » sont extrêmement importantes.
- Pour réguler le comportement des robots autonomes, on pense bien sûr à une réflexion
éthique sur la robotique. Mais aujourd’hui certains défendent l’idée qu’on pourrait conférer
aux machines elles-mêmes des capacités morales en introduisant, dans les robots autonomes
des « logiciels éthiques » : pour obtenir ce que l’on voudrait appeler des « machines morales »
ou des « agents moraux autonomes ». Mais ceci est en partie un leurre. On peut imaginer qu’il
existe des logiciels qui vérifient la satisfaction de certaines règles standardisées, cela est
parfaitement pertinent et utile. Mais on n’obtient ici qu’une imitation, une copie, une
simulation de l’agent moral humain. L’agir moral spécifiquement humain ne s’épuise
d’ailleurs pas dans l’accord avec des règles (on peut suivre des règles morales tout en étant
parfaitement immoral). Cet agir moral suppose en effet la référence à des intentions
particulières que l’on ne peut pas attribuer à une machine.
Fondamentalement, un certain nombre de questions se posent qui sont autant d’obstacles à la
réalisation complète de ces « agents moraux autonomes » si on veut aller au-delà d’une
machine d’aide à la vérification de règles ou de lois. Ces questions sont les suivantes.
+ Quelle éthique va-t-on implémenter? Il n’y a pas qu’un seul cadre éthique possible: va-ton opter pour une éthique des valeurs?, une éthique utilitariste? (mais comment dire ce qui est
utile ? , ce qui maximise le bien-être ?, …), une éthique conséquentialiste? (mais jusqu’où
arrêter l’espace des conséquences possibles?)… Ce choix n’est pas anodin, car il peut changer
complètement l’évaluation des comportements. Aux fondement de la construction des “moral
machines”, il y a des présupposés souvent idéologiques qu’il est important de mettre en
lumière.
+ Dans le cas particulier d’une éthique utilitariste: on décide du comportement à adopter sur
la base d’un calcul d’optimisation (maximiser le bien-être et minimiser le mal-être): mais on
sait que beaucoup de problèmes d’optimisation dans des situations complexes n’ont pas de
solution calculable par des algorithmes. De plus, comment décider de ce qui est le bien-être
ou le mal-être? Comment quantifier cela? Le qualitatif et l’intuition débordent ici et dépassent
les tentatives de quantification et d’algorithmisation.
+ On évoque souvent le fait que ces « machines morales autonomes » pourraient être plus
fiables et performantes que l’humain car elles ne sont pas sujettes au stress, la fatigue, aux
sentiments de vengeance,… Ceci n’est que partiellement vrai. En particulier dans la question
des conflits de valeurs, des dilemmes, la machine ne fait pas mieux que l’homme. Or, ces
dilemmes sont justement les situations dans lesquelles l’éthique prend tout son sens (et où
l’on voit bien que la décision n’est justement pas le fruit d’une procédure automatique). Ne
fût-ce que dans ces cas de dilemme et de conflit de valeur, il y a un sens profond et une
importance cruciale à maintenir l’humain dans la boucle de décision morale.
+ En fait, le problème que nous traitons ici a déjà fait l’objet d’une discussion dans le cadre
de la philosophie du droit. On pourrait admettre que des logiciels soient utilisés dans les
robots pour vérifier la satisfaction de certaines règles juridiques par exemple. Mais on sait
depuis longtemps (par les travaux de Chaïm Perelman2 de l’Université de Bruxelles, sur la
rhétorique juridique, par exemple) que la décision juridique n’est pas elle-même réductible à
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Auteur avec L. Olbrechts-Tyteca du Traité de l’Argumentation, I. et II., Paris, P.U.F., 1958.

un processus purement mécanique qui la dériverait, par exemple, d’un système d’axiomes
d’une « logique déontique »3. Le métalangage juridique n’est pas réductible au langage formel
d’une logique des normes. La décision éthique (et non pas seulement juridique) repose sur la
compassion et la possibilité de transgresser les règles pour permettre le pardon, la
réconciliation. Comme le dit très bien Mireille Delmas-Marty, titulaire de la chaire de droit
international au Collège de France, dans un bel article intitulé: « La justice entre le robot et le
roseau » :
« L’assistance des robots sera indispensable à la justice pour maîtriser la
complexité croissante des systèmes de droit et contribuer à l’émergence d’une
justice à la fois nationale, régionale et mondiale. Mais la fragilité et la flexibilité
du roseau lui restent d’autant plus nécessaires que le doute est la condition d’une
justice qui accepte parfois de renoncer à punir précisément « au bénéfice du
doute » ou même de renoncer à juger pour permettre le pardon qui conditionne la
réconciliation. »4
Après avoir souligné les limites du projet de construction des « moral machines », je voudrais
dire que l’un des problèmes centraux des robots totalement autonomes est le suivant: on ne
peut pas laisser agir un robot dont on ne pourrait pas maîtriser (ou prévoir) tous les
comportements. Or, le robot autonome est précisément, par définition pourrait-on dire,
innovant (il ne fera pas nécessairement ce que l’humain aurait prévu) et il est, comme la
plupart des systèmes complexes, particulièrement sujet à des comportements imprédictibles
(par exemple des bugs informatiques). On pourrait dire que toute technologie présente le
risque d’effets néfastes imprévisibles. Mais ici c’est la définition même de la machine qui
ouvre la voie à des effets non maîtrisables et non prévisibles liés précisément à l’autonomie.
- Dans le débat actuel sur la robotique autonome, les caractéristiques de l’humain: lenteur,
fragilité, émotivité,… sont systématiquement vues comme négatives. Or, dans certaines
circonstances, elle peuvent se révéler être des forces. Pourquoi? Nous allons avancer trois
raisons.
+ Pour éviter un emballement des machines (qui travaillant trop vite peuvent aussi
provoquer de plus grandes catastrophes) un maillon lent peut être important. Pensons ici aux
machines qui pratiquent le « electronic trading », c’est-à-dire des robots qui lancent des
ordres financiers de manière automatique en suivant en temps réels les fluctuations des
marchés. La vitesse des transactions peut entraîner des pertes financières colossales en cas de
disfonctionnement des systèmes. Par contre le contrôle humain bien placé peut l’éviter.
Remarquons aussi que cette autonomisation des machines financières va de paire avec une
conception qui virtualise l’économie et qui vide celle-ci de tout son lien au social et au
politique (on se trouve seulement dans une logique de maximisation abstraite de profit).
+ Ces caractéristiques et ces limites humaines peuvent aussi servir à éviter une escalade de la
violence: en effet, un acteur compatissant, qui ne réagit pas seulement selon une logique
calculatoire de maximisation de profit ou de réussite opérationnelle directe, peut se révéler
être juridiquement ou diplomatiquement très performant.
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+ Pour changer les esprits et le coeurs, ce qui est essentiel si on veut obtenir un paix durable,
un acteur humain fraternel, qui sait éventuellement renoncer à sa force brutale, peut être
essentiel et plus efficace que des calculs de rentabilité ou d’efficacité immédiate, économique
ou militaire, implémentés dans une machine.
Ceci nous amène naturellement aux questions posées spécifiquement par les robots
autonomes armés. Nous les définirions, en première approximation, comme des robots
capables de rechercher, d’identifier et d’utiliser des armes (létales ou non) sans médiation
humaine dans un environnement non limité (ouvert), ni prescrit a priori, avec la capacité de
s’y adapter (éventuellement par apprentissage). Cette définition permet de distinguer les
armes “autonomes” et les armes “automatiques” ou “automatisées”. En fait, l’automaticité
implique, d’une part, que l’on ait précisé et borné rigoureusement l’environnement du robot et
que, d’autre part, l’on soit en mesure de prédire et de contrôler les réponses possibles du
système armé. L’automaticité pose des problèmes différents, car, dans ce cas, on reste dans le
cadre d’un contrôle effectif et efficace par une autorité humaine. Le point crucial, d’un point
de vue éthique ou juridique, que l’on soit dans le cadre de l’autonomie ou de l’automaticité,
c’est de mettre en évidence, avec des critères précis, quand et où il faudrait introduire l’acteur
humain, pour assurer une maîtrise technologique respectueuse de la dignité de l’homme.
- Supposons qu’il existe des robots autonomes armés. Il serait presque impossible qu’ils
puissent satisfaire adéquatement aux exigences du droit international humanitaire et de
décider ce qu’est une réponse proportionnelle, ce qui est ou non une nécessité militaire. Car
pour ce faire il faudrait que le robot puisse faire intervenir des considérations qui sont
difficilement traductibles en algorithme ou intégrable dans une mémoire.
La décision militaire est toujours une décision dans l’incertitude, dans le brouillard. Il faut
non seulement anticiper les évolutions futures du conflit (en partie sur base de ce que l’on
connaît du passé mais pas seulement) mais aussi décider le niveau de risque que l’on est prêt à
accepter pour les personnes ou le patrimoine (industriel, culturel, …) des pays en conflit.
Cette anticipation et la détermination du niveau de risque ne sont pas entièrement calculables,
car elle dépend soit d’une capacité intuitive et prospective soit des valeurs. Même dans les
sciences de l’ingénieur, on peut très bien réaliser un calcul mathématique fiable d’un risque
technologique, mais la décision d’accepter ou non tel niveau de risque n’est pas elle-même
calculable. Elle procède en effet de choix fondés sur des valeurs ou sur des contextes qui ne
font nullement l’objet de lois nécessaires ou de régularités mathématisables.
Il n’est pas certain non plus qu’un robot autonome puisse vraiment être capable de satisfaire
au principe de discrimination « combattant-non-combattant » dans un contexte complexe de
conflit urbain avec des environnements extrêmement fluctuants et mouvants.
- L’usage de robots autonomes armés (qui n’entraînent aucune victime du côté de l’assaillant)
ne peut que provoquer une volonté de vengeance et de destruction plus grande d’humains par
des méthodes plus barbares (terrorismes). Des risques d’escalade de la violence liés au
caractère ressenti comme déloyal et asymétrique de ce type d’arme ne doivent pas être
négligés; cela a été amplement attesté par des rapports récents.
- On pourrait finalement souligner le risque d’une transformation des mentalités lié au fait que
la violence armée ne sera plus perçue comme un dernier recours, la guerre étant devenue une
entreprise sans risque pour celui qui l'entreprend.

En conclusion, sans vouloir freiner des recherches en robotique, même autonome, si elle sont
orientées vers l’aide et la défense de l’homme, il me semble que l’on ne peut autoriser la
prolifération d’armes dont le comportement n’est pas par définition assuré. Mais par
définition et construction l’arme totalement autonome est justement celle dont le
comportement peut à un certain moment innover et faire ce que le concepteur n’avait pas
décidé. Ceci pourrait conduire à des dégâts collatéraux importants et imprédictibles. On est ici
dans une situation assez similaire à celle des mines anti-personnelles, abandonnées sur le
terrain, elles tuent de manière aveugle, imprédictible, sans discrimination du caractère de
combattant ou non.
On ne peut autoriser ces armes autonomes, car trop facilement lors de dégâts collatéraux, il
sera trop aisé de se dissimuler derrières des listes interminables de responsables possibles. Ce
genre d’arme présente une facilité trop grande de cacher les vrais responsables sous le couvert
de défaillances technologiques.
On doit maintenir dans l’usage de robots armés une présence humaine (à certains moments
décisifs qu’il faudrait préciser) car, la relation humaine, avec ce qu’elle implique de
compassion, de possibilité de pardon de transgression des règles pour préserver les vies et la
dignité de l’homme, s’est montrée diplomatiquement et militairement souvent plus
performante dans un certains nombre de cas historiques anciens ou récents. Même la lenteur
de l’acteur humain peut dans certains cas, et à certains endroits de la boucle décisionnelle,
s’avérer être un gage de sécurité permettant de contrer l’emballement des processus militaires
ou financiers.
Le problème qui se pose dans le cas de la robotisation du droit, comme dans celui de
l’implémentation en algorithmes de l’éthique financière ou militaire, est celui de
l’impossibilité de formaliser, d’informatiser complètement quelque chose qui est de l’ordre du
jugement de prudence, de la phronèsis d’Aristote ou de la prudentia de Thomas d’Aquin.
Cette « prudence applique la connaissance universelle aux réalités particulières »5 et « a pour
objet les actions humaines en leur contingence ». Cette prudence qui peut conduire à sortir des
principes abstraits pour mieux préserver l’homme et son environnement, pour redonner une
chance là où la règle stricte l’interdirait et pour tenir compte de ces infinies nuances qui font
la complexité de l’agir humain, cette prudence-là n’est pas réductible à un calcul régi par un
algorithme. En effet, celui-ci est fondé sur des règles a priori et nécessaires qui ne tiennent
pas compte par définition du contingent, de ce particulier, qui fait l’histoire et qui survient
sans faire l’objet d’aucune régularité prédictible.
En abandonnant les conflits à des décisions prises par des machines autonomes on prive les
pouvoir politiques de véritables capacité d’action et l’on s’en remet purement et simplement à
la technologie. Il y a un risque de dépolitisation qui va de paire avec une déshumanisation. On
est en train de vider de son sens: la politique, la diplomatie et la profession militaire. Ces
activités prennent leur sens en référence à des idéaux, grâce à des décisions responsables qui
construisent précisément une histoire humaine. Les machines autonomes risquent de priver les
Etats de leur histoire. Cette histoire est justement faite de décisions humaines, de prises de
risques fondées sur des valeurs et non pas seulement sur des calculs anonymes faits par des
machines sans visage. On peut d’ailleurs se demander si, ultimement, il serait possible de
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donner encore un sens au respect de la dignité humaine, si on laisse à des machines le droit de
tuer sans la médiation d’un contrôle humain.
L’homme peut utiliser des robots, bien entendu, même en partie autonomes, mais il serait
auto-contradictoire de promouvoir des robots qui finalement mettraient l’homme
complètement hors-jeu en le privant de sa capacité de décider, de réconcilier, d’humaniser et
de construire lui-même son histoire.

