Information aux journalistes

La Campagne contre les robots tueurs revient aux Nations Unies à Genève
21-23 novembre 2018
Une délégation de la Campagne contre les robots tueurs sera aux Nations Unies (ONU) à
Genève du 21 au 23 novembre pour exhorter les États parties à la Convention sur les
armes classiques (CCAC) à entamer la négociation d'un nouveau traité visant à interdire
les armes entièrement autonomes, également appelées systèmes d'armes létales
autonomes.
Les États décideront le vendredi 23 novembre de la poursuite ou non de leurs
délibérations en 2019 ainsi que du résultat souhaité. Une majorité d'États, dont 26 qui
exigent un traité d'interdiction, souhaitent désormais commencer à négocier un nouveau
traité pour empêcher la suppression du contrôle humain dans les systèmes d'armes et
dans l'utilisation de la force,. L'Autriche, le Brésil et le Chili ont officiellement proposé que
la CCAC « négocie un instrument juridiquement contraignant pour assurer un contrôle
humain significatif des fonctions essentielles » des systèmes d'armes.
Cependant, la CCAC prend ses décisions par consensus, ce qui signifie qu'une petite
minorité de puissances militaires qui ont rejeté les appels en faveur d'une nouvelle
législation internationale - notamment Israël, la Russie, la Corée du Sud et les États-Unis pourrait empêcher la CCAC de passer à un mandat de négociation.
Les appels en faveur d'un nouveau traité interdisant les robots tueurs se sont multipliés
cette année. Lors du Forum pour la paix qui s'est tenu à Paris la semaine dernière, le
Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé son vif désir que les
États négocient un traité international interdisant les systèmes d'armes qui
sélectionneraient et attaqueraient des cibles sans contrôle humain significatif. Lors de
l'Assemblée générale des Nations Unies le mois dernier, 50 pays ont fait part de leurs
préoccupations au sujet des armes entièrement autonomes et beaucoup ont appelé à un
nouveau traité international. Le ministre allemand des Affaires étrangères a exhorté les
Etats à soutenir « notre initiative visant à interdire les armes totalement autonomes, avant
qu'il ne soit trop tard ! » Cependant, les autorités allemandes ne cherchent pas à obtenir
un traité d'interdiction ou une nouvelle législation internationale à ce stade.
Le mercredi 21 novembre 2018 à 13h15, la Campagne contre les robots tueurs tiendra
une réunion d'information en marge de la CCAC dans la salle XXII afin d'explorer les
points de vue européens sur l'appel à l'interdiction des robots tueurs (voir le dépliant de
l'événement pour plus de détails). Cet événement est ouvert aux journalistes accrédités
par l'ONU et présentera :

-

Un nouveau rapport d'ONG françaises examinant la position problématique de la
France qui contraste avec les préoccupations du Président Emmanuel Macron face
à la suppression du contrôle humain des systèmes d'armes ;
Un professeur slovène en intelligence artificielle qui expliquera pourquoi tant
d'experts en intelligence artificielle, de roboticiens et de scientifiques estiment qu’un
nouveau traité d'interdiction est urgent et nécessaire ;
Un représentant de la PAX aux Pays-Bas qui évoquera la récente résolution du
Parlement européen appelant à "un instrument juridiquement contraignant
interdisant les systèmes d'armes létales autonomes".
Un ingénieur logiciel de Dublin qui expliquera pourquoi les spécialistes des
technologies soutiennent les efforts visant à bannir les robots tueurs dans le cadre
de préoccupations plus larges sur la façon dont les technologies qu'ils aident à
développer sont utilisées par les militaires.

La Campagne contre les robots tueurs diffusera l’événement sur Facebook Live. La
réunion de la CCAC ne sera pas diffusée sur Internet, mais @BanKillerRobots twittera les
points saillants en utilisant les hashtags #CCWUN et #KillerRobots.
La Campagne contre les robots tueurs est une coalition en pleine expansion de 86
organisations non gouvernementales dans 49 pays qui s'efforcent d'interdire de manière
préventive le développement, la production et l'utilisation d'armes entièrement autonomes.
Sa délégation d’une vingtaine de militants à la CCAC est disponible pour des entretiens
avec les médias en anglais, en allemand, en arabe, en espagnol, en français, en russe, en
espagnol et d'autres langues.
Pour toute interview, veuillez communiquer avec Clare Conboy, en charge des médias.
Tel/Whatsapp. +44 (7507) 415-987, media@stopkillerrobots.org
Les photos des actions de la Campagne contre les robots tueurs de l'ONU à Genève et à
New York peuvent être trouvées ici.
Pour plus d’informations, voir :
- Site internet www.stopkillerrobots.org
- Twitter: @BanKillerRobots
- Facebook: @stopkillerrobots
- Instagram: stopkillerrobots

