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Contrôle qualité

Des proches 
de Ben Laden tués
Grande-Bretagne Des mem-
bres de la famille d’Oussama 
ben Laden figurent parmi les 
victimes du crash d’un avion 
d’affaires privé en Grande-
Bretagne, a indiqué hier l’am-
bassade d’Arabie saoudite à 
Londres. Quatre personnes 
sont mortes après que l’appa-
reil, un Phenom 300 du cons-
tructeur Embraer, s’est écrasé 
sur un site de vente de voitu-
res aux enchères, en tentant 
de se poser sur l’aéroport de 
Blackbushe, une soixantaine 
de km au sud-ouest de Lon-
dres. Selon la police locale le 
pilote et trois passagers sont 
morts, et il n’y a pas de blessés 
au sol. AFP

Violences en 
territoires occupés
Cisjordanie Des échauffourées 
entre Palestiniens et armée et 
colons israéliens ont secoué hier 
différentes zones de la Cisjorda-
nie. Elles sont survenues au len-
demain et en réaction d’une 
journée marquée par la mort de 
trois jeunes Palestiniens, dont 
un bébé brûlé vif lors d’une atta-
que d’extrémistes juifs. Jérusa-
lem cependant, le calme est re-
venu, après une nuit émaillée de 
heurts qui ont fait une dizaine de 
blessés palestiniens. ATS

Autorisation 
écrite requise
Zimbabwe Les autorités zimba-
bwéennes ont annoncé hier des 
restrictions immédiates sur la 
grande chasse après le tollé pro-
voqué par la mort du lion «Ce-
cil». Ce type de chasse ne 
pourra avoir lieu «qu’avec l’auto-
risation écrite du directeur géné-
ral» et «en présence de person-
nel du parc, les frais incombant 
au propriétaire de la réserve de 
chasse». Aux Etats-Unis, un sé-
nateur a présenté une loi visant à
empêcher la chasse aux tro-
phées animaliers. ATS

Raids sur la 
guérilla kurde
Turquie Environ 260 combat-
tants de la guérilla kurde du 
Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK) ont été tués et des 
centaines d’autres blessés en 
une semaine de raids de l’avia-
tion turque. Ce décompte, non 
confirmé du côté kurde, 
émane de l’agence de presse 
turque Anatolie. L’agence gou-
vernementale a assuré que le 
frère du leader du parti pro-
kurde Selahattin Demirtas fai-
sait partie des blessés. Ankara 
a lancé le 24 juillet dernier une 
«guerre contre le terrorisme» 
visant le PKK et les combat-
tants du groupe Etat islamique 
en Syrie. ATS

Hillary Clinton a été déclarée 
«bonne pour le service»

Le couple formé par Hillary et Bill Clinton, ancien
président, aurait amassé plus 100 millions de dollars
ces huit dernières années. AP/Gaston De Cardenas

Etats-Unis Le médecin 
de la candidate démocrate 
à la Maison-Blanche l’a annon-
cée en «bonne santé». Des 
détails sur sa fortune familiale 
ont également été dévoilés: 
Hillary Clinton se porte bien!

Hillary Clinton est en bonne santé
et «bonne pour le service» en tant
que présidente des Etats-Unis, a 
affirmé vendredi le médecin de la 
candidate démocrate à la Maison-
Blanche. Quant à sa santé finan-
cière, son équipe de campagne 
s’est chargée de révéler des détails
sur sa fortune familiale. Selon les 
données fiscales rendues publi-
ques, Hillary et son mari Bill Clin-
ton, ancien président américain, 
ont versé la somme de 57,5 mil-
lions de dollars (55,5 millions de 
francs) d’impôts depuis 2007.

L’ultrafavorite des primaires
démocrates n’a pas dévoilé le
montant de leurs revenus, mais
en estimant leur taux d’imposi-
tion à environ 40% sur la pé-
riode – elle a déclaré 44,6% en
2013 et 45,8% en 2014, le plus
fort taux possible – il apparaît
clair que le couple a encaissé
plus de 100 millions de dollars
en huit ans.

Le couple a notamment en-
grangé des dizaines de millions de
dollars en seuls frais de discours. 
La candidate a empoché 8,5 mil-

lions de dollars en 2013 pour 13 in-
terventions. Son mari a de son 
côté engrangé au moins 13 mil-
lions pour 41 prises de paroles, 
dont une série de trois discours 
pour 1,7 million en Chine.

En juin 2014, elle avait déclaré
que, lorsqu’ils ont quitté la Mai-
son-Blanche à l’issue de la prési-
dence de Bill Clinton en 2001, ils 
étaient «fauchés».

Au plan médical, le médecin
de Hillary Clinton a expliqué que 
l’ancienne secrétaire d’Etat de 

67 ans entretenait une hygiène de
vie saine et qu’elle s’était parfaite-
ment remise de sa commotion cé-
rébrale de 2012.

«Elle se trouve dans une con-
dition physique excellente et est 
bonne pour le service en tant que 
présidente des Etats-Unis», a ex-
pliqué le médecin, dans une lettre 
diffusée par l’équipe de campa-
gne. Mme Clinton devient ainsi 
«la première candidate» à com-
muniquer sur sa santé, indique 
son équipe. ATS 

«On constate un déclin du contrôle 
humain sur l’usage de la force»
GuerreDes intellectuels et des chercheurs se mobilisent pour demander l’interdiction des 
«armes autonomes». A Genève, le bel avenir des «robots tueurs» inquiète aussi le CICR.
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Des scientifiques ont publié 
lundi une lettre ouverte 
dans laquelle ils mettent en 
garde contre les applications
militaires de l’intelligence 
artificielle et demandent 
l’interdiction des «robots 
tueurs». Le CICR partage 
cette inquiétude?
Précisons d’abord ce dont on 
parle. Des armes dites autonomes
existent déjà aujourd’hui. Mais el-
les sont encore rudimentaires et 
réservées à des fonctions défensi-
ves. Par exemple pour protéger
des navires de guerre contre des 
tirs de missiles. La préoccupation 
des signataires de cette lettre
ouverte concerne plutôt ce qu’on 
appelle communément des «ro-
bots tueurs», c’est-à-dire des ar-
mes offensives qui, grâce aux pro-
grès de l’intelligence artificielle, 
deviendraient capables de recher-
cher et d’attaquer des cibles sans 
que l’être humain intervienne. On
constate en effet un déclin du con-
trôle humain sur l’usage de la 
force armée. Et le CICR entend 

gle stipule que les «dégâts colla-
téraux» infligés aux populations 
civiles ne doivent pas être exces-
sifs par rapport aux avantages at-
tendus d’une opération militaire.
Sur le terrain, c’est une question 
très complexe, là où les combat-
tants sont mêlés aux civils. De 

l’avis des experts en robotique 
consultés par le CICR, on en est
encore loin du jour où des machi-
nes sauront procéder aux pesées 
d’intérêts qu’exige le principe de 
proportionnalité dans l’attaque.

Les partisans des armes 
autonomes estiment 
qu’elles pourraient être 
à la fois plus précises et 
moins soumises aux 
passions haineuses que
le bon vieux soldat… 
N’y aurait-il pas là une 
possibilité de rendre 
la guerre plus éthique?

Jamais une arme ne sera plus
éthique que les êtres humains
qui l’ont conçue: leurs passions
haineuses peuvent se retrouver
dans le programme de la ma-
chine. Cela dit, il ne faut pas dia-
boliser la technique. La machine
est plus efficace que l’homme
pour traiter des masses de don-
nées. Cela peut aussi être utilisé
pour aider le soldat à mieux res-
pecter le droit humanitaire.

Pourquoi le CICR ne 
reprend-il pas à son compte 
la demande d’interdiction 
des armes autonomes?
Que faudrait-il interdire exacte-
ment? Aujourd’hui, il y a de
l’autonomie dans toutes sortes 
d’armes: des missiles, des dro-
nes, des véhicules terrestres…
Avant de réclamer des interdic-
tions préventives pour freiner
l’érosion du contrôle humain sur 
l’usage de la force, ce que le CICR
n’exclut pas, il rappelle aux Etats 
qu’ils ont l’obligation de s’assurer 
que le développement des armes 
dotées de fonctions autonomes
prenne en compte l’obligation de 
respecter le droit humanitaire. Et 
le CICR appelle à un débat sur les
implications éthiques d’armes
qui, devenues pleinement auto-
nomes, décideraient seules de la 
vie et de la mort d’individus sur le
champ de bataille. Ce débat doit
avoir lieu au sein des Etats 
comme dans l’opinion publique. 
Il en va de l’avenir de la guerre. Et
donc de l’humanité.U

s’assurer que cette évolution se 
fasse dans le respect du droit hu-
manitaire et dans les limites de ce 
qui est éthiquement acceptable.

En quoi les «robots tueurs» 
menaceraient-ils le droit 
humanitaire?
Il y a là un grand défi. Ces armes
autonomes seront-elles capables 
de distinguer le soldat du civil ou
le combattant du soldat qui veut 
se rendre? Et sauront-elles égale-
ment respecter le principe de
proportionnalité dans l’attaque
qui est une règle fondamentale 
du droit humanitaire? Cette rè-

«Ces armes
autonomes sauront-
elles distinguer le 
soldat du civil?»
Kathleen Lawand, 
cheffe de l’Unité Armes au CICR

Le robot BigDog a été créé en 2008 par la société américaine Boston Dynamics. Il est conçu pour 
transporter du matériel militaire dans des terrains trop irréguliers. Lance Cpl. M. L. Meier/U.S. Marine Corps
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