
Ce rapport de 46 pages montre 
comment les armes entièrement 
autonomes violent le principe 
d’humanité et les exigences de la 
conscience publique, tels qu’ils 
ont été établis par la Clause de 
Martens dans le droit international 
humanitaire.

Ce rapport de 49 pages réfute 16 
arguments clés contre l’interdiction 
des armes entièrement autonomes. 
Ce faisant, il examine en détail les 
problèmes posés par les armes 
entièrement autonomes et plaide en 
faveur d’une interdiction préventive.

Ce rapport de 16 pages demande 
qu’un contrôle humain significatif soit 
exercé sur le choix et l’engagement 
des cibles afin de protéger la dignité 
humaine, d’assurer le respect du 
droit international humanitaire et des 
droits humains, et d’éviter la création 
d’une brèche de responsabilité. Il 
identifie également la jurisprudence 
visant à obliger les Etats à maintenir 
un contrôle humain. 

Ce rapport de 18 pages passe en 
revue l’historique des négociations 
sur le Protocole IV à la Convention 
sur les armes classiques, relatif aux 
armes à laser aveuglantes, qui a 
interdit de manière préventive une 
arme encore en cours d’élaboration. 
Ce rapport examine les parallèles 
entre les inquiétudes sur les lasers 
aveuglants et celles sur les armes 
entièrement autonomes.

Ce rapport de 38 pages détaille des 
obstacles notables à l’attribution 
de responsabilité personnelle pour 
les actions des armes entièrement 
autonomes, tant au niveau du droit 
pénal que du droit civil. Ce rapport 
examine également les conséquences 
de l’absence d’attribution de 
responsabilité légale. 

Répondez à l’appel : l’impéRatif 
moRal et juRidique d’inteRdiRe 
les Robots tueuRs 

plaidoyeR contRe les Robots 
tueuRs : dangeRs de ces aRmes 
et nécessité d’une inteRdiction 
pRéventive

les Robots tueuRs et le concept 
de contRôle humain significatif

un pRécédent pouR la pRévention : 
l’inteRdiction des laseRs 
aveuglants comme modèle de 
l’inteRdiction des Robots tueuRs

une lacune cRuciale : le 
manque de Responsabilité 
juRidique pouR les Robots 
tueuRs 
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Ce rapport de 26 pages évalue en 
détail les risques posés par les armes 
entièrement autonomes selon le 
droit international relatif aux droits 
humains, élargissant le débat au-delà 
du champ de bataille et vers les 
opérations de maintien de l’ordre. 

Ce rapport de 16 pages montre en 
quoi le droit international humanitaire 
existant est insuffisant pour traiter 
des armes entièrement autonomes, 
et pourquoi un instrument juridique 
contraignant interdisant ces armes 
est nécessaire. 

Ce rapport de 9 pages analyse les 
forces et les faiblesses de la directive 
de novembre 2012 du Département 
de Défense américain sur l’autonomie 
dans les systèmes d’armement. 

Ce rapport de 50 pages donneun 
aperçu des préoccupations 
suscitées par les armes entièrement 
autonomes, qui seraient par nature 
dénuées des qualités humaines 
permettant d’exercer des contrôles— 
juridiques ou non — sur des 
opérations meurtrières pour les civils. 

fondements ébRanlés : 
implications en matièRe de dRoits 
humains du RecouRs aux Robots 
tueuRs

la nécessité d’une nouvelle 
loi inteRdisant les aRmes 
entièRement autonomes

examen de la politique améRicaine 
de 2012 suR l’autonomie dans les 
systèmes d’aRmement

une aRme inhumaine : les 
aRguments contRe les Robots 
tueuRs 
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Télécharger les rapports  
(en anglais) 
www.hrw.org/topic/arms/
killer-robots
 
Human Rights Watch:
www.hrw.org
 
Harvard Law School 
International Human 
Rights Clinic (en anglais):
http://hrp.law.harvard.edu

L’auteure principale de ces rapports sur les armes 
entièrement autonomes est Bonnie Docherty, 
chercheuse senior au sein de la division des Armes de 
Human Rights Watch, enseignante en droit et directrice 
associée sur les conflits armés et la protection des 
civils à la Clinique internationale des droits humains 
de la Faculté de droit de Harvard. 
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